
Communiqué de presse - Paris, le 6 novembre 2018

La Fondation du Souffle lance une nouvelle campagne de  communication : « BPCO dès l’enfance ».

A l’occasion de la Journée Mondiale contre la BPCO, qui aura lieu le mercredi 21 novembre 2018,  la Fondation 
du Souffle lance sa nouvelle campagne de sensibilisation “BPCO dès l’enfance, jamais trop tôt, jamais trop tard pour 
la prévenir, la diagnostiquer, la traiter” durant tout le mois de novembre. Cette nouvelle campagne vise à interpeller 
les parents, les médecins généralistes, les gynécologues et les pédiatres et à leur faire prendre conscience que 
dès l’enfance, des facteurs de risque de BPCO peuvent être identifiés. Le tabac (actif, passif et in utero) est la 
principale cause de BPCO. La lutte contre les facteurs de risque est un élément majeur de la stratégie globale de 
la Fondation du Souffle.

Une journée de sensibilisation « BPCO dès l’enfance » 

Le mercredi 21 novembre 2018, la Fondation du Souffle organise une journée d’information / prévention dans 
ses locaux. Les visiteurs pourront s’informer sur les différents aspects de la maladie, réaliser des mesures du 
souffle, rencontrer nos experts en santé respiratoire et également découvrir les portraits photos de femmes 
atteintes de BPCO.

Une conférence de presse à la Maison du Poumon

En amont de la Journée Mondiale contre la BPCO, la Fondation du Souffle organise une conférence de presse le 
vendredi 9 novembre à 8h30 à la Maison du Poumon.
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Pour soutenir la recherche respiratoire, envoyer «Souffle » par SMS au 92792 (don de 5 euros)
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Des outils de communication adaptés

Une affiche et un dépliant « BPCO dès l’enfance » ont été réalisés par 
la Fondation du Souffle et sont disponibles depuis fin-octobre sur le site 
internet. Ce dispositif d’information permet au grand public de connaître 
les différents facteurs de risque, les symptômes associés à la maladie, à 
savoir la toux, l’essoufflement ou encore les bronchites chroniques.

Des actions partout en France

Du 8 au 28 novembre, nos comités seront présents dans vos régions pour 
sensibiliser et informer le grand public sur la BPCO. Au programme : des 
ateliers, des animations, des mesures du souffle gratuites

>> CONSULTER LA CARTE INTERACTIVE DE NOS ACTIONS EN FRANCE

A propos de la Fondation du Souffle (www.lesouffle.org) :

La Fondation du Souffle a pour objectif le bien-être respiratoire pour tous. Elle a trois missions statutaires : subventionner la 
Recherche scientifique française en pneumologie, apporter un soutien financier aux malades respiratoires et organiser des 
actions de prévention aurès du grand public. Reconnue d’utilité publique, la Fondation du Souffle est entièrement indépendante. 

Pour plus d’informations >> journeemondialebpco2018
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