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Edito
En France, plusieurs millions de personnes sont toujours concernées par les maladies respiratoires. Dans le monde, on estime qu’en 2020, sur 68 millions de
décès, 11,9 millions seront causés par les maladies respiratoires. Dans la plupart des cas, une prise en charge précoce permet d’éviter leur aggravation.
La Fondation du Souffle avec ses relais départementaux et régionaux, agit au quotidien en contribuant au développement de la Recherche médicale, à l’aide
sociale, à la prévention et à l’information en santé respiratoire.
En 2015, la pollution était au premier plan avec notamment la COP 21. L’occasion pour la Fondation du Souffle de sensibiliser aux risques liés à la pollution,
qu’elle soit intérieure ou extérieure.
En effet, la pollution atmosphérique a causé 48.000 morts en France en 2015, soit presqu’autant que l’alcool. Cela correspond pour une personne de 30 ans à
deux ans d’espérance de vie en moins. La pollution domestique n’est pas en reste puisqu’on estime à environ 2,8 milliards le nombre de personnes qui en sont
menacées à travers le monde
La Fondation du Souffle continue également son combat contre la tuberculose toujours présente, contre toutes les maladies respiratoires chroniques telle que
l’asthme, le cancer bronchique, le cancer du poumon, la BPCO*, les troubles respiratoires du sommeil et bien d’autres encore. Elle maintient également sa
lutte contre le tabagisme. La Fondation du Souffle soutient ainsi les actions du Plan National de Réduction du Tabagisme et suit les évaluations régulières des
bénéfices et des risques de la cigarette électronique.
Nous vous invitons à lire ce rapport d’activités pour découvrir l’ampleur des actions qu’entreprend la Fondation du Souffle dans sa lutte contre les maladies
respiratoires. D’autant plus que ces actions doivent continuer sur la durée pour être véritablement influentes.
Bonne lecture à tous.
Gérard Huchon

Professeur de Pneumologie
Président de la Fondation du Souffle
*Broncho Pneumopathie Chronique 3Obstructive

Organisation de la
Fondation du Souffle
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L’organisation de la Fondation du Souffle
La Fondation du Souffle réunit les principales structures de la pneumologie. Les membres associatifs sont :

Le Fonds de « Recherche en Santé Respiratoire » : financement de
bourses de Recherche en santé respiratoire.

Le réseau des Comités contre les Maladies Respiratoires :
développement en réseau, aide sociale, communication Grand
Public et malades.

La Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants Respiratoires ou handicapés Respiratoires :
regroupe au plan national 50 associations régionales ou départementales, représentant quelques 18.000 malades : accueil,
information, écoute et soutien, activités de réhabilitation respiratoire et de ré-entraînement à l’effort, sorties en groupe, liens
avec les intervenants sociaux…
La Fédération Française de Pneumologie : accréditations, évaluation des pratiques professionnelles, relations institutionnelles
et communications.

La Société de Pneumologie de Langue Française : science et communication.
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L’organisation de la Fondation du Souffle
Le Conseil d’Administration
La Fondation est dirigée par un Conseil d’Administration comprenant 12 membres, dont :
5 au titre des personnalités qualifiées :
•
•
•
•

Madame Marie-Thérèse HERMANGE, Ancienne députée européenne et ancienne Sénatrice
Docteur Jacques LAMBROSO, Epidémiologiste, Médecin-chef des études médicales d'EDF
Professeur Jean-Etienne TOUZE, Médecin Général Inspecteur, ancien directeur du Val de Grâce, Membre de l'Académie de Médecine
Docteur Jean-Philippe SANTONI, pneumologue et ancien directeur de la Recherche dans l’industrie pharmaceutique

4 au titre des fondateurs, dont le CNMR membre de droit :
•
•

Professeur Gérard HUCHON, Président de la Fondation du Souffle
Professeur Dominique VALEYRE , Président du Fonds de "Recherche en Santé Respiratoire "

3 au titre des partenaires de la Fondation :
• La FFP/CNPP, représentée par son président, le Professeur Bruno HOUSSET
• La FFAAIR, représentée par son président, Monsieur Michel VICAIRE
• La SPLF, représentée par son président, le Professeur Philippe DELAVAL
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L’organisation de la Fondation du Souffle
L’équipe opérationnelle
Directeur Général

Directrice Adjointe

Assistante de direction

Jean-Baptiste MOLLET

Dominique BACRIE

Kouroussa M’BAE

Responsable Communication/Marketing

Stagiaires Communication/Marketing

Hôtesse d’accueil

Marie-Caroline TISSERAND

Manon POITEVIN / Morgane OLIVEIRA

Sandrine LE GAL
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L’organisation de la Fondation du Souffle
Le bureau
Les membres du bureau sont :
Le Président

Le Secrétaire Général

Pr Gérard HUCHON
- Professeur de pneumologie
- Chef de service de pneumologie
- Hôpital Hôtel Dieu à Paris

Pr Dominique VALEYRE
- Professeur de pneumologie
- Chef de service de pneumologie
- Hôpital Avicenne à Bobigny

Le Trésorier

Le Vice-président

Dr Jean-Philippe SANTONI
- Médecin et Biologiste
- Ancien interne des Hôpitaux de Paris
- 30 ans dans l’industrie pharmaceutique en
R&D

Pr Bruno HOUSSET
- Professeur de pneumologie
- Chef de service de pneumologie
- CHIC de Créteil
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L’organisation de la Fondation du Souffle
Le Conseil Scientifique
Les membres du Conseil Scientifique sont :

Le Président du Conseil
Pr Thomas SIMILOWSKI
Paris

Le Vice Président
Pr Marc HUMBERT
Le Kremlin-Bicêtre
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Le Secrétaire Général
Pr Antoine MAGNAN
Nantes

L’organisation de la Fondation du Souffle
Le Conseil Scientifique
Les autres membres du Conseil Scientifique sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pr Fabrice BARLESI (Marseille)
Mr Jorge BOCKOWSKI (Créteil)
Pr François CHABOT (Nancy)
Pr Bruno CRESTANI (Paris)
Pr Nelly FROSSARD (Strasbourg)
Mme Isabelle MOMAS (Paris)
Pr Philippe BONNIAUD (Dijon)
Pr Jean-Louis PEPIN (Grenoble)
Pr Claire ANDREJAK (Amiens)

•
•
•
•
•
•
•
•
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Dr Jacques PIQUET (Montfermeil)
Pr Charles-Hugo MARQUETTE (Nice)
Pr Julien MAZIERES (Toulouse)
Pr Pascal CHANEZ (Marseille)
Dr Emmanuel BERGOT (Caen)
Mme Sylvie GAZZERIE (Grenoble)
Pr Vincent COTTIN (Lyon)
Pr Laurent NICOD (Lausanne)

L’organisation du CNMR
Le bureau
Le Comité National Contre les Maladies Respiratoire est le bras opérationnel de la Fondation, il est composé d’un Bureau et d’un Conseil
d’Administration (composé de personnes qualifiées et membres de droit). Les membre du bureau sont :
Président
Pr Christos CHOUAID
Professeur de Pneumologie
CHIC Créteil

Vice Président
Pr Denis CHARPIN
Professeur de Pneumologie et Allergologie
CHRU de Marseille

Secrétaire Général Adjoint

Trésorier

Dr Philippe CARRE
Pneumologue
Centre Hospitalier de Tours

Dr Gilles Dixsaut
Médecin Général de Santé publique

Secrétaire Général
Dr Marcel PAPPO
Directeur Médical retraité
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L’organisation du CNMR
Le Conseil d’Administration
Les membre du Conseil d’Administration sont :
Membres de droit :

Personnalités qualifiées :

• Fédération ANTADIR
Représentée par son président le Pr Jean-François MUIR

•
•

• Société de Pneumologie de Langue Française
Représentée par son président le Pr Philippe DELAVAL
•

Fédération Française des Associations et Amicales
d’Insuffisants Respiratoires
Représentée par son président Mr Michel Vicaire
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Pr Bruno HOUSSET
Pr Gérard HUCHON

L’organisation du CNMR
Les Comités régionaux
Le CNMR est également composé d’un Collège des Régions dont les représentants sont :
Alsace-Moselle
Pr PAULI
Aquitaine
Dr BOUMPTOU
Auvergne
Pr COUDERC
Bourgogne Franche Comté
Dr GONZALEZ
Bretagne
Dr LARZUL
Centre
Dr CARRE
Champagne-Lorraine
Dr COUVAL
Pays de la Loire
Dr BERRUCHON

Ile-de-France
Dr BLANCHON
Pr CHOUAID
Dr POSTAL-Pâques

Languedoc-Roussillon
Pr QUANTIN

Limousin-Poitou-Charentes
Dr LE GUILLOU

Nord Picardie
Pr MULLIEZ
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Provence-Côte d'Azur-Corse
Pr CHARPIN
Rhône Alpes
Dr HARF
Côte d’Or
Pr JEANNIN
Hauts de Seine
Mme MONCLUS
Gironde
Pr RAHERISON
Isère
Pr BRAMBILLA
Auvergne
Dr RAMOUSSE
Normandie
Pr NOUVET

Ils nous permettent d’agir
Les partenaires
Les partenaires de la Fondation sont :

Les partenaires associatifs sont :
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Ils nous permettent d’agir
Les donateurs et bénévoles
Les donateurs
C’est grâce à leur fidélité et leur générosité, sous forme de dons et de legs, que la Fondation du Souffle agit.
Les bénévoles
C’est grâce à leur dévouement que la Fondation peut mener à bien toutes ses missions : leur aide est précieuse.
Notre réseau est animé notamment par des médecins, qui prennent du temps pour agir au plus près de chez eux, pour organiser des
actions de prévention, d’éducation à la santé, etc.
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Ils nous permettent d’agir
Lucien Coutan
Nous tenons à remercier tout particulièrement Lucien Coutan pour le temps précieux qu’il consacre à la Fondation du
Souffle.
Un temps qu’il destine à de longs travaux de classification des timbres antituberculeux, mais aussi à la création et la
publication, avec Philippe Steff, de trois ouvrages intitulés « Les campagnes du timbres antituberculeux Français du 20ème
et le 21 siècles ». Les droits d’auteurs de ses ouvrages sont intégralement reversés à la Fondation du Souffle.
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Les missions de la
Fondation du Souffle
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Le soutien à la Recherche
Les Appels d’Offres
Les décisions sont prises par un Comité Scientifique commun, issu des deux membres fondateurs de la Fondation du Souffle (CNMR et
FRSR) qui ont réuni leurs compétences et leurs expertises pour les missions d’appui à la Recherche.
Les appels d'offre ont lieu deux fois dans l'année :
Au printemps
"Formation par la Recherche", financement de formations académiques diplômantes ou post-diplômantes :
- Master 2
- Thèse d’université (3 ans)
À l'automne
"Soutien à la Recherche", financement de projets de Recherche hors du cadre diplômant : participation aux frais de fonctionnement et de
petits investissements limités dans le cadre de projets en Recherche clinique, épidémiologique et de santé publique.
Il existe aussi des appels d’offres thématiques qui peuvent être émis en plus de ces appels réguliers.
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Le soutien à la Recherche
Les Appels d’Offres
C’est ensuite le Conseil Scientifique, organe totalement indépendant du Conseil d’Administration, qui évalue les dossiers.
Chaque dossier est analysé par 2 rapporteurs, membres du Conseil Scientifique, avec deux objectifs :
1. Effectuer une présélection des dossiers en fonction de :
•
l’adéquation du projet avec les priorités de la Fondation du Souffle
•
l’intégration du chercheur dans une équipe pneumologique
•
l’obtention de l’accord du CCPPRB* (si nécessaire)

2. Donner une évaluation de la qualité du projet :
Lors de la réunion annuelle du Conseil Scientifique qui se tient traditionnellement début décembre, tous les dossiers présélectionnés sont
étudiés et présentés par les rapporteurs.
A l’issue des votes, les subventions sont attribuées et un premier versement correspondant à 50 % du montant total de la subvention est
effectué.
Le deuxième versement intervient après présentation d’un rapport intermédiaire accepté par le Conseil Scientifique.
Par la suite, un rapport final est adressé à la Fondation du Souffle accompagné d’un justificatif des dépenses engagées.

* Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale
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Le soutien à la Recherche
Appel d’Offres Printemps
Pour l’exercice 2015, la Fondation du Souffle a reçu 60 dossiers de candidature pour l’Appel d’Offres Printemps.
Après audition des rapporteurs sur la qualité des projets et vote, 14 dossiers ont finalement été acceptés.
• Céline GOYARD, Paris
Thème : Interaction leucocytes-plaquettes dans l'embolie pulmonaire et la survenue de séquelle post-emboliques. Etude ILP-EP
• Maxens DECAVELE , Paris
Thème : Faisabilité et validation d'un score comportemental de dyspnée chez les patients non communicants en réanimation
• Clémence PIERRY, Bordeaux
Thème : Ultrastructure mitochondriale du muscle lisse bronchique chez l'asthmatique sévère et non sévère : étude quantitative en
microscopie électronique

• Clara MALKA RUIMY, Paris
Thème : Contribution des cellules MAIT (Mucosal Associated Invariant T cells) dans le contrôle de la tuberculose latente ou tuberculose
maladie chez l'enfant
• Laura BERDAH, Paris
Thème : Etude fonctionnelle de FAM13A1, un nouveau gène modificateur dans la mucoviscidose
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Le soutien à la Recherche
Appel d’Offres Printemps (suite)
• Xavier TOTERUE DE SAZILLY, Orsay
Thème : Mécanismes de reconnaissance du lipopolysaccharide (LPS) par la protéine du sursautant C (SP-C) et activation de la réponse
immunitaire innée pulmonaire
• Emilie BONCOEUR, Paris
Thème : Hypoxie et stress du réticulum endoplasmique : implication dans la pathogénèse de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)
• Olivier ADOTEVI, Besançon
Thème : Etude de l'immunité T CD4 anti-télomérase dans les cancers bronchiques métastatiques
• Philippe GOSSET, Lille
Thème : Impact des cytokines de la famille IL-20 sur l'épithélium respiratoire en conditions infectieuses : implication dans l'exacerbation de
la broncho-pneumopathie chronique obstructive

• Marie GUERARD, Grenoble
Thème : Signalisation nucléaire de l'IGF1-R et résistance aux thérapies anti-EGFR dans les cancers du poumons
• Pauline MAISONNASSE, Jouy en Josas
Thème : Caractérisation des cellules dendritiques et macrophages respiratoires et de leurs rôles pendant l'infection grippale dans le modèle
biomédical porcin
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Le soutien à la Recherche
Appel d’Offres Printemps (suite)
• Céline SALLON, Québec
Thème : Rôle des modificateurs de la chromatine dans le remodelage de l'épithélium bronchique dans l'asthme sévère
• Michaël DURUISSEAUX, Grenoble
Thème : Hypoxie et stress du réticulum endoplasmique : implication dans la pathogénèse de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)
• Wojciech TRZEPIZUR, Angers
Thème : Etude de l'immunité T CD4 anti-télomérase dans les cancers bronchiques métastatiques
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Le soutien à la Recherche
Appel d’Offres Automne
Pour l’exercice 2015, la Fondation du Souffle a reçu 35 dossiers de candidature pour « l’appel d’offre automne ».
Après audition des rapporteurs sur la qualité des projets et vote, 6 dossiers ont finalement été acceptés.
• Gabriel REBOUX, Besançon
Thème : Exposition microbiologique et réponse immuno-allergique de patients atteints de BPCO dans le milieu de la production laitière
(MIC-BALISTIC)
• Raphaël BORIE
Thème : Fibrose pulmonaire familiale : amélioration du diagnostic, du conseil génétique et de la prise en charge par l'identification de
nouveaux gènes en cause

• Marie WISLEZ, Paris
Thème : Caractéristiques moléculaires des patients VIH atteints d'un cancer broncho-pulmonaire de la cohorte de l'essai IFCT 1001-CHIVA
• Arnaud BOURDIN, Montpellier
Thème : Le rôle de la cryobiopsie transbronchique dans le diagnostic des maladies pulmonaires interstitielles
• Bernard MARI, Valbonne
Thème : Recherche de micro-ARN circulants à visée pronostique dans la FPI
• Julie DI CRISTOFARO, Marseille
Thème : HLA-G :marqueur diagnostique de sévérité de l'asthme
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Le soutien à la Recherche
Appels d’offres thématiques
Pour l’exercice 2015, la Fondation du Souffle a reçu 4 dossiers de candidature pour l’Appel d’Offres « Bases cellulaires et moléculaires de
l’asthme sévère - Soutien Fondation Desmarest ». Après audition des rapporteurs sur la qualité des projets et vote, 1 dossier a été
finalement accepté :
• Patrick BERGER, Bordeaux
Thème : Rôle du muscle lisse bronchique sur la susceptibilité épithéliale à l’infection rhinovirale chez l’asthmatique sévère.

Pour l’exercice 2015, la Fondation du Souffle a reçu 5 dossiers de candidature pour l’Appel d’Offres « Dyspnée – Mundipharma ». Après
audition des rapporteurs sur la qualité des projets et vote, 2 dossiers ont finalement été acceptés :

• Benoit WALLAERT, Lille
Thème : Effet de la kinésithérapie sur la dyspnée dans l’asthme associé au syndrome d’hyperventilation
• Capucine MORELOT-PANZINI, Paris
Thème : Effet de lʼhypnose sur la dyspnée

Un appel d’offres « Pollution atmosphérique et santé respiratoire » a été lancé fin novembre 2015, les lauréats seront désignés
en 2016.
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L’aide sociale
L’activité d’aide sociale, qui consiste à attribuer des secours ponctuels à des patients atteints de pathologies respiratoires et vivant dans des
conditions sociales préjudiciables à leur guérison, est essentiellement une action de proximité des comités départementaux et régionaux.
Cependant, dans le cas où l’aide ne peut être assurée localement, c’est la Fondation du Souffle qui prend le relai.
Ce sont de petits montants qui sont attribués à ces malades respiratoires en situation d’urgence, l’objectif n’est pas de les rendre
dépendants d’aides ou de remplacer les aides institutionnelles mais de leur donner le coup de pouce nécessaire pour passer un cap.

Pour mener à bien cette mission d’aide sociale, il existe, aussi bien au niveau de la Fondation du Souffle que dans chaque comité
départemental / régional, une structure décisionnelle spécifique, souple et rapide nommée « Commission d’Aide Sociale » ou
« Commission de Secours », composée à la fois de représentants du comité et de travailleurs sociaux qui étudient les demandes et
décident de l’attribution des aides.
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L’aide sociale
En 2015, la Fondation du Souffle a été sollicitée directement pour 18 situations : 16 aides ont été accordées et 1 aide a été transférée.
Les demandes accordées émanaient des départements suivants :

AIDES ACCORDÉES
Eure : 2

Pas de
Calais : 3

Pathologies en cause :

Val D'Oise :
2

BPCO, insuffisance respiratoire (7 patients)
Tuberculose (4 patients)
Pathologies rares (3 patients)
Asthme (1 patient)
Cancer (1 patient)
Sarcoïdose (1 patient)

Vienne : 1
Deux
Sèvres : 1
Essone : 1

Seine Saint
Denis : 7

Pour l’ensemble du réseau des comités Départementaux et régionaux, ce sont plus de 200 aides qui ont été attribuées au total.
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La prévention et l’information
Auprès des jeunes
Avec 2 actions majeures :
• Sensibilisation dès l’enfance à la préservation du Souffle, dans la continuité de la Campagne du Timbre initiée en 1925 pour lutter contre
la tuberculose,
• Prévention du tabagisme pour contrer les incitations dont ils sont la cible.
Auprès du Grand Public et des patients
Elle passe par :
• Un site Internet : www.lesouffle.org et une présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook et twitter ;
• La participation à des Journées Mondiales de sensibilisation en particulier aux Journées : Tuberculose, Asthme, sans Tabac, BPCO… ;
• L’édition de brochures Grand Public et patients ;
• L’édition et la diffusion de la Lettre du Souffle, lettre d’informations thématique, éditée 4 fois par an ;
• La participation à l’éducation respiratoire pour les patients asthmatiques et les insuffisants respiratoires ;
• La promotion du sevrage tabagique et l’accompagnement des fumeurs dans cette démarche ;
• La diffusion de plus de 200 000 brochures à destination du Grand Public tous les ans.
Nos experts sont régulièrement consultés pour apporter leur contribution dans les médias d’information.
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Prévention et information
en santé respiratoire
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Les actions
Les raisons d’agir contre l’asthme

**Source : HAS 12/04/2013
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Les actions
Journée Mondiale Asthme – 5 Mai 2015
Au programme :
• Ateliers de mesures du souffle et d’informations
• Education thérapeutique
• Quiz Vrai / Faux sur les idées reçues sur l’asthme
• Création d’une brochure « L’asthme : Comment mieux vivre avec ? »
• Création d’une infographie « L’asthme : la maladie qui coupe le souffle »
• Site institutionnel, pages Facebook et Twitter habillées pour l’évènement
• Communiqué de presse
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Les actions
Les raisons d’agir contre le tabac

Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde. Le tabac est le seul produit légal en vente libre, qui entraine la
mort d’un sur deux de ses utilisateurs. La durée de vie des fumeurs est raccourcie de 8 ans en moyenne et 78 000 personnes en meurent
chaque année en France.
Entrée en vigueur en février 2005 en France ; la Convention Cadre pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT) de l’OMS est le premier traité global
de santé publique. Son objectif est de réduire le tabagisme au niveau mondial. Les actions de la Fondation du Souffle s’inscrivent dans la
démarche de la CCLAT.
Chaque année, la Fondation du Souffle diffuse des brochures et des affiches dans le but de sensibiliser le Grand Public.
La Fondation du Souffle informe régulièrement sur les nouveaux produits comme la cigarette électronique.

31,5 % de
fumeurs
quotidiens à
17 ans

33 % de
fumeurs
réguliers
dans la
population
adulte

Le tabac
cause
73.000
décès par an
en France
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1 fumeur
sur 2
mourra
avant 60 ans

Les actions
Journée Mondiale Sans Tabac – 31 Mai 2015
Au programme :
• Ateliers de mesures du souffle et d’informations
• Bilan de dépendance au tabac
• Conseils et accompagnement à l’arrêt du tabac par des professionnels de santé
• Création d’une brochure « Aidons nos enfants à résister à l’industrie du tabac »
• Publication d’une Lettre du Souffle « Sevrage tabagique : pourquoi l’information est essentielle »
• Publications Facebook et Twitter
• Création d’un slider sur notre site
• Campagne e-mailing
• Communiqué de presse
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Les actions
Les raisons d’agir contre la BPCO
3,5 millions des personnes affectées en France, 100 000 malades sous oxygène à domicile, plus de 40 000 nouveaux malades par an en
Affection de Longue Durée (ALD), 16 000 décès chaque année… La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une maladie
respiratoire chronique qui se caractérise par une obstruction lente et progressive des voies aériennes provoquant à terme une insuffisance
respiratoire chronique. Dans plus de 80 % des cas, le tabac est le principal responsable de cette maladie. Fréquente, grave et handicapante,
elle est encore trop méconnue et sous diagnostiquée. L’objectif de cette journée était de mieux faire connaître cette maladie et de
favoriser son diagnostic précoce.
En 2015, collaboration avec la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole) afin de développer la sensibilisation aux
populations rurales et agricoles peu touchées par les manifestations antérieures alors qu’elles sont exposées à des facteurs de risque.
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Les actions
La Journée Mondiale contre la BPCO – 18 novembre 2015
La Journée Mondiale BPCO est organisée en France, chaque année, par la Fondation du Souffle avec le soutien des
laboratoires AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Glaxo Smith Klein, Munidpharma, Novartis Pharma et
Pfizer.
Au programme :
• Ateliers de mesures du souffle et d’informations
• Actions de sensibilisation au sevrage tabagique
• Création d’une brochure « Et si c’était une BPCO ? »
• Création d’un flyer avec des conseils pour mieux vivre au quotidien avec sa BPCO
• Création d’une affiche « Contre la BPCO, s’activer est aussi un traitement ! »
• Création d’une infographie « La BPCO : l’autre maladie du tabac »
• Publications Facebook et Twitter
• Création d’un slider sur notre site
• Communiqué de presse
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Les actions
Les raisons d’agir contre la tuberculose
La tuberculose est l’une des maladies dues à un agent infectieux unique les plus meurtrières au monde. Elle se situe en seconde position
juste après le VIH/sida. Bien que plus de 95 % des décès par tuberculose se produisent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la
maladie est toujours présente en France contrairement à certaines idées reçues. Ainsi, ce sont près de 5.000 nouveaux cas qui sont
recensés chaque année en France.
La lutte contre la tuberculose illustre bien la mission de soutien aux malades respiratoires les plus défavorisés qui est celle de la Fondation
du Souffle. L’impact attendu est double :
• Individuel sur le succès du traitement de la maladie
• Collectif vis-à-vis de la diminution du risque de propagation de tuberculose et du risque de survenue.

5.000
nouveaux
cas chaque
année

450.000
personnes
résistantes
aux
traitements

700 décès
par an
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Une
fréquence
qui reste
élevée en Ile
de France

Les actions
Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose – 24 Mars 2015
Plus que jamais, la Fondation du Souffle lutte contre cette maladie. Ses actions s’inscrivent, en France, dans le plan mondial « Halte à la
tuberculose 2011-2015 ». Les objectifs de celui-ci sont de réduire au niveau mondial la prévalence et la mortalité de la tuberculose de 50 %
par rapport à ce qu’elles étaient en 1990 et d’éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique en 2050.
Pour améliorer la prévention :
• Informations sur la maladie, ses modes de transmission, les traitements …
• Dépistage ciblé des personnes à risque, vaccination BCG des enfants les plus exposés dont tous les enfants vivant dans les régions les
plus touchées, l’Ile de France et la Guyane.
Pour favoriser l’accès de tous les malades aux soins et à la prise du traitement jusqu’à la guérison :
En matière de prévention, après avoir organisé en 2010, pour la DRASSIF (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-deFrance) et la FFP (Fédération Française de Pneumologie), la « Deuxième rencontre francilienne sur la tuberculose », les Comités d’Ile de
France ont conçu en 2011 un site internet dédié : www.toutsurlatuberculose.fr .
Il donne des informations sur la maladie et les traitements, à destination des professionnels, du Grand Public et des malades.
Parallèlement, les comités ont organisé des actions locales auprès des populations à risque.
Tout au long de l’année, la Fondation distribue des outils aux Comités Départementaux / Régionaux et aux Centres de Lutte
AntiTuberculeuse (CLAT) en France.
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Les actions
Vaccination contre la Grippe
La Fondation du Souffle mène en partenariat avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) une campagne de
sensibilisation dans la cadre de la campagne vaccination contre la grippe.

Outils : un flyer a été réalisé en commun avec la MSA. Il a
été largement diffusé à l’occasion de la Journée Mondiale
BPCO
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Les actions
La Fête du Souffle – Du 16 au 18 septembre 2015
Depuis 2012, la Fête du Souffle est organisée tous les ans pour
sensibiliser le Grand Public à l’intérêt de préserver son souffle à
tout âge et proposer à chacun de mesurer son souffle.
L’année 2015 était la 3ème édition.
Les Comités Départementaux / Régionaux de toute la France ont
mis en œuvre des actions en partenariat avec la Société de
Pneumologie de Langue Française et la Fédération Française des
Associations et Amicales des malades Insuffisants ou handicapés
Respiratoires. La Fête du Souffle a été relayée par des
pharmacies, un peu partout en France.
Un site internet a été mis en place spécialement pour cette
action : www.fetedusouffle.com
A Paris :
Au sein de la Maison du Poumon, des stands en continu ont été
proposés au Grand Public afin qu’il puisse réaliser des mesures
du souffle, être informé et conseillé sur la santé respiratoire, le
sevrage tabagique.
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Les actions
La Campagne du Timbre 2015
Pour la campagne du timbre antituberculeux de l’année 2015, la Fondation du Souffle a décidé de commémorer le centenaire de la guerre
en utilisant un visuel du célèbre artiste SEM pour la 2ème année consécutive.
Ce visuel représente quatre poilus dans une tranchée. Ce timbre permet d’affranchir les courriers et vient rejoindre « la collection » des
timbres antituberculeux.
Au programme :
• Campagne Nationale du Timbre 2015 du 16 au 29
novembre 2015
• Opération d’appel à la générosité du Grand Public
• Edition d’un carnet de 8 timbres à valeur faciale
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Les actions
La pollution
Avec 3 millions de morts chaque année dans le monde, la pollution de l’air est devenue un véritable enjeu de santé respiratoire, en
particulier pour les générations à venir qui seront de plus en plus exposées. Prévenir sur les effets néfastes de la pollution et sur son impact
est donc devenue une mission pour la Fondation du Souffle. En fin d’année avait lieu la COP 21, l’occasion pour la Fondation de participer à
plusieurs projets en marge de cet évènement mondial.
Au programme :
• Partenariats avec Les Respirations, Plume Labs et Autolib
• Publication d’actualités sur le site www.lesouffle.org pour informer sur la pollution
• Lancement d’une pétition sur notre site internet au mois de décembre
• Interventions de nos experts pollution dans les médias
• Participation à la journée organisée par « Les respirations » à Paris
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Les actions
La pollution – Le partenariat avec Autolib
Pour promouvoir un air plus pur, la Fondation du Souffle s’est associée à Autolib'. Ainsi, un véhicule aux couleurs
de la Fondation du Souffle a circulé en Ile de France pendant toute la durée de la COP 21 et au delà.
Le message était simple : il faut diminuer la pollution pour faire diminuer les maladies respiratoires !
Un jeu a été mis en place dans le cadre de ce partenariat. Le but était de tenter de prendre en photo cette Autolib’. Il suffisait ensuite de
partager cette photo sur Facebook ou sur twitter pour remporter un test du souffle à la Maison du Poumon.
La Fondation du Souffle a eu la chance d’accueillir un heureux gagnant qui a réalisé son test du souffle.

Un vidéo explicative a été créée pour l’occasion.

41

Les actions
Les actions en régions (métropole et outremer) à l'occasion des Journées mondiales ou de manifestations locales
Forums sur des lieux publics de forte fréquentation (centres commerciaux, espaces de loisirs municipaux, marchés,
…), dans des halls d’accueil de centres de santé ou hôpitaux, en fonction des opportunités locales et souvent
organisés en collaboration avec d’autres partenaires associatifs ; c’est le cas notamment à l’occasion de la Journée
Mondiale BPCO menée en collaboration très étroite avec les associations de patients.
Le public est invité à rencontrer les spécialistes des Comités Départementaux pour des informations, des tests du
souffle et des entretiens personnalisés qui permettent de faire mieux connaître les maladies respiratoires, leurs
facteurs de risques et leur prévention, les signes qui doivent alerter et les moyens de se soigner.
En 2015, à l’occasion de la Journée Mondiale BPCO, plus de 60 animations de ce type ont été assurées par le
réseau et ses partenaires dont certaines dans des centres de la Mutualité Sociale Agricole.
Certaines manifestations ont donné lieu également à des conférences sur un thème particulier animées par un
spécialiste (exemple : cigarette électronique à Strasbourg).
Elles ont été relayées auprès de la presse nationale, et surtout régionale, afin d’en renforcer
l’impact.
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Les actions
Les manifestations sportives et ludiques
La Fondation du Souffle participe régulièrement à des évènements sportifs qui ont lieu un peu partout en France :

•
•
•
•

L’Ultra Marin à Vannes ;
La Fête du Souffle partout en France ;
Le Six-Fours Challenge dans les Bouches-du-Rhône ;
Le Marathon et Semi-Marathon de Paris …

Vous pouvez retrouver toutes les manifestations auxquelles la Fondation a participé dans la rubrique « Evènements sportifs ».
Ces évènements sont autant d’occasions pour le réseau des comités d’inviter le Grand Public à tester son souffle et connaître
les moyens de le préserver au mieux dans une ambiance conviviale autour d’animations sportives et ludiques.
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Les actions
Projets à plus long terme dans le cadre de partenariat avec des institutions régionales ou nationales (1/2)
Prévention jeune public
Poursuite des projets inscrits dans la durée et dans une dynamique permettant aux jeunes de prendre conscience de leur intérêt à
adopter des comportements favorables à leur santé : en particulier pratiquer des activités physiques et faire le choix d’être non fumeurs.
Ces projets ont été mis en œuvre en milieu scolaire, dans des centres de loisirs ou d’activités festives, dans des foyers d’accueil ou
d’hébergement de 12 régions de France.
Les modalités sont adaptées à l’âge et au milieu dans lequel se déroulent les actions afin de susciter le maximum d’intérêt et
d’interactivité.
Les projets sont réalisés en étroite collaboration avec la communauté éducative et, à chaque fois que possible, les familles, pour plus
d’efficacité.
Les retours favorables, tant de la part des jeunes que de la part de leurs encadrants sont un encouragement à les reconduire.
Certaines reçoivent un soutien financier partiel par des agences régionales de santé.
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Les actions
Projets à plus long terme dans le cadre de partenariat avec des institutions régionales ou nationales (2/2)
Asthme :
Asthme aux urgences (Indre et Loire)
Actions ciblant les étudiants (Lyon, Marseille et Paris)
Entretien du souffle sous forme d’ateliers et/ou d’activités physiques adaptées pour des patients atteints de BPCO, d’asthme ou d’autres
pathologies respiratoires :
Charente Maritime
Indre et Loire
Pyrénées Atlantiques
Seine et Marne
Prévention du tabagisme des populations défavorisées :
Projets dans 5 régions en partenariat avec les Restos du cœur, Emmaus, le Secours populaire et les épiceries sociales.
Tuberculose :
Projets spécifiques ciblant des populations à risque dans deux régions particulièrement touchées par cette pathologie, l'Ile de
France et l'Alsace.
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Les outils d’information du Grand Public
Les dernières affiches éditées

BPCO

Respiration
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Dons

Les outils d’information du Grand Public
Les dernières brochures éditées

Asthme

BPCO
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Tabac

Les outils d’information du Grand Public
Les dernières infographies éditées

Asthme

Cancer du poumon

BPCO
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Cancer du poumon

Les outils d’information du Grand Public
Les Lettres du Souffle 2015
La Lettre du Souffle est une revue trimestrielle d’information qui permet d’informer le Grand Public et notamment les donateurs sur les
actions de la Fondation ; des thèmes respiratoires spécifiques choisis en fonction de l’actualité et traités par des experts. Elle est diffusée
quatre fois par an : en février, en mai, en août et en novembre.

Financer la Recherche
respiratoire : une
responsabilité face à l’avenir
Février 2015 – n°77

Sevrage tabagique : pourquoi
l’information est essentielle
Mai 2015 – n°78

Protégeons les poumons de
nos enfants
Août 2015 – n°79
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La lutte contre les maladies
infectieuses respiratoires est
loin d’être terminée
Novembre 2015 – n°80

Les outils d’information du Grand Public
Les communiqués de presse 2015

Journée Mondiale Sans
Tabac
31 mai 2015

Journée Mondiale Asthme
5 mai 2015
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Journée Mondiale de lutte
contre la BPCO
18 Novembre 2015

Les outils d’information du Grand Public
Le site internet – www.lesouffle.org
En 2014, la Fondation du Souffle a mis en place un site internet utilisant le responsive design, c’est-à-dire qu’il est consultable sur
ordinateur mais également sur smartphone et tablette. Il offre à ses visiteurs de la documentation sur les différentes maladies respiratoires
mais également des tests, par exemple pour évaluer le contrôle d’un asthme ou sa dépendance à la cigarette. Le site a aussi pour vocation
d’informer sur les actualités liées à la santé respiratoire et sur les actions que mène la Fondation.
Le site enregistre près de 25.000 visites par mois.
Sur la plupart des outils édités par la Fondation, on trouve un flash code qui permet au Grand Public d’accéder plus facilement au site.

Les outils d’information du Grand Public
Les réseaux sociaux – Facebook et Twitter
La Fondation du Souffle dispose d’un compte Twitter ainsi que d’une page Facebook pour communiquer auprès du Grand Public. Les deux
comptes sont alimentés 3 fois par semaine.

Notre page Facebook comptait 10.774 fans
au 31 décembre 2015 contre 5 896 le 1er
janvier 2015.

Notre Compte Twitter est passé de 1.001 à
1.423 followers au cours de l’année 2015.
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Les outils d’information du Grand Public
Les réseaux sociaux - Youtube
La chaîne Youtube réunit toutes les vidéos de la Fondation du Souffle. On y trouve les interventions télévisées des membres de la
Fondation du Souffle ainsi que différents évènements auxquels participent la Fondation.
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Les outils d’information du Grand Public
Le Congrès de Pneumologie
Comme chaque année, la Fondation du Souffle a participé au Congrès de Pneumologie de Langue Française à Lille du 30 janvier au 2 février
2015. L’asthme était mis à l’honneur lors de ce 19ème congrès.
Au cours de ces trois journées, ont eu lieu des rencontres avec des pneumologues et autres professionnels de santé respiratoire de toute la
France et de pays Francophones.
Durant ce congrès, ont été diffusés plusieurs milliers de documents de prévention et d’information (affiches, brochures, lettres du
souffle…), très utilisés par les professionnels de santé auprès de leurs patients et des familles.

Outils pour faire connaître
la Fondation du Souffle
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Les évènements sportifs
La Fondation du Souffle aime le sport !
L’activité physique et la pratique du sport sont bénéfiques dans la prévention et la prise en charge des maladies respiratoires, à condition
de respecter certaines précautions.
Un contrôle médical est nécessaire dans certaines situations. La Fondation du Souffle est donc présente dans de nombreux événements
sportifs et beaucoup de sportifs s’engagent au profit de la Fondation.
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Les évènements sportifs
Le Défi 12h pour le Souffle – le 6 mars 2015
Le défi « 12 h pour le Souffle » consistait à parcourir le plus de kilomètres possible en 12h sur tapis de course, au profit de la Fondation du
Souffle.
Les étudiants de l’ESTP ont relevé ce défi en faisant mieux que l’année précédente ! Au total, 910,6 km ont été parcourus en 12h.
Un stand d’information et de mesures du souffle était également à disposition des visiteurs et des coureurs.
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Les évènements sportifs
Semi-Marathon et Marathon de Paris – le 8 mars et le 12 avril 2015
Cette année, les coureurs de l’Association Run For Them de l’ESTP* Paris ont sollicité les étudiants de l’école HEI de Lille. Ils étaient alors
près de 100 étudiants à courir le Marathon et le Semi-Marathon de Paris au profit de la Fondation du Souffle.
Leur objectif était de collecter des fonds pour aider les malades respiratoires en situation précaire.
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Les évènements sportifs
La remise de chèque de Run For Them – le 28 mai 2015
L’objectif des 100 coureurs de l’association de Run for Them de l’Ecole ESTP Paris était de collecter plus de 5 000 € pour aider les malades
respiratoire en situation, le cœur de leur projet étant avant tout solidaire.
C’est un objectif atteint puisqu’ils ont remis un chèque de 6 250 € à la Fondation du Souffle !
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Les évènements sportifs
Le Marathon de Rome – le 22 mars 2015
Matthieu Demoncheaux, miraculé de la grippe H1N1, a couru le marathon de Rome, le 22 mars 2015, sous les couleurs de la Fondation du
Souffle.
« La vie ne se compte pas en respirations, mais en moments qui ont coupé le souffle. »
En avril 2010, Matthieu est victime de la grippe H1N1. Le jour même de mon hospitalisation, il est plongé dans un coma artificiel nécessaire
à la mise en place des soins médicaux. Après deux mois et demi sous circulation extra-corporelle et le refus d’une greffe cœur/poumons, il
se réveille alors même que la décision de le « débrancher » vient d’être prise. Il a dû tout réapprendre : à parler, à manger, à boire, à
bouger, à marcher.
Cinq années plus tard et après un entraînement acharné, il veut rendre au monde médical ce qui leur revient de droit : UN MARATHON !!
Grâce à ce défi il a collecté des dons pour la Fondation du souffle et redonné un peu de souffle à ceux qui l’ont perdu.
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Les évènements sportifs
Objectif Lisbonne – Du 5 avril au 29 juin 2015
Marc Santoni, jeune homme sportif de 28 ans et aventurier., s’est lancé un défi sportif audacieux. Il a décidé de parcourir environ 3 500 km
en 2 mois et demi à vélo sous les couleurs de la Fondation du Souffle. Parti de Paris le 5 Avril, il est arrivé à Lisbonne le 29 juin.
Son itinéraire a été le suivant : Paris-Orléans-Lyon-Montpellier-Barcelone-Valence-Almeria-Malaga-Tarifa-Seville-Lisbonne.
Il a dormi sous la tente le plus possible, les principes recherchés étant l’autonomie et le contact avec la nature.

Les évènements sportifs
Les 10 km du Bois de Boulogne – le 26 avril 2015
Une équipe de 6 coureurs de l’Ecole EBS (European Business School) de Paris, a couru au profit de la Fondation du Souffle, les 10
km du bois de Boulogne le 26 avril 2015.
Leur objectif était de faire connaitre la Fondation du Souffle et de collecter des fonds pour nous aider à mener à bien nos
missions.
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Les évènements sportifs
Le Six-Fours Challenge – Le 24 mai 2015
Christophe Pinet, médecin pneumologue engagé, a décidé d’organiser en partenariat avec la Fondation du Souffle et l’Athlétisme SixFournais : le « Six-Fours Challenge ». Deux courses étaient au programme : un 10 kms et un semi-marathon pour les plus sportifs.
Placé sous le signe de la santé et de la solidarité, l’événement se voulait avant tout caritatif.
Le député des Alpes-Maritimes et maire de Nice Christian Estrosi, a également participé au challenge. Il s’est fondu parmi les 650
participants.
Cet évènement a permis à la Fondation du Souffle de promouvoir l’activité physique, essentielle pour un avoir un corps en bonne santé.
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Les évènements sportifs
Objectif Slovaquie – Juillet 2015
Objectif Slovaquie, c’est l’histoire de deux jeunes sportifs nantais de 21 et 23 ans qui se sont lancés un défi en vélo : parcourir 1 800 km en
3 semaines de la France jusqu’à la Slovaquie.
Ils ont décidé de dédier leur défi à la Fondation du souffle, car il leur en a fallu du souffle !
Leur objectif était de collecter 1 € par kilomètre parcouru soit 1 800 € au profit de la Fondation du Souffle pour faire avancer la Recherche.
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Les évènements sportifs
Le Paris-Brest-Paris
Du 16 au 20 août 2015, Pierre-Alain, sportif de haut niveau s’est lancé le défi de participer à la course mythique
Paris-Brest-Paris en vélo en 4 jours et de porter haut les couleurs de la Fondation du Souffle.
Il a vaillamment relevé le défi en pédalant pendant 86 heures et en parcourant près 1 260 km.
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Les évènements sportifs
Le Tour de France du Souffle – du 7 au 22 septembre 2015
Cette année encore, le Dr Larzul s’est lancé dans un défi porteur d’un message de courage et d’espoir pour toutes les personnes atteintes
de maladies respiratoires.
Du 7 au 22 septembre 2015, il a décidé de parcourir la France à vélo avec 15 étapes au départ de la pointe du Raz pour arriver à Marseille.
Au total il a parcouru 1 600 km.
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Les évènements sportifs
L’Ultra Marin – du 25 au 28 juin 2015
Tous les ans depuis 11 ans, a lieu dans le Golfe du Morbihan un grand événement sportif regroupant différentes
épreuves dont un grand raid de 177 km, un raid de 87 km, un trail de 56 k et une marche nordique de 28 km.
Il s’agit du plus grand raid du Grand Ouest ! La Fondation du Souffle était présente sur l’un des stands du village Ultra
Marin pour sensibiliser le public, réaliser des mesures du souffle et promouvoir l’activité physique.
Depuis 2012, l’organisateur de cet événement, Bernard Landrein, dédie chaque année ce grand événement sportif à la
Fondation du Souffle.
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Les partenariats
Le Salon de l’Agriculture – le 28 février 2015
La Fondation du Souffle était présente au salon de l’Agriculture, invitée sur le stand de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en février 2015.
Pour cette édition, plus de 200 personnes sont passées sur le stand au cours de l’animation et ont souhaité effectuer un ou des tests du
souffle et avoir un entretien avec un des spécialistes présents.
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Les partenariats
Les plateformes associatives (1/2)
HelloAsso

Zegive

Plateforme de financement solidaire.

Bouton de don qui peut être placé sur n’importe quel site.

Good Moov

DaVinciCrowd

En échange d’un don, permet de recevoir un bon de réduction.

Plateforme de financement solidaire.
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Les partenariats
Les plateformes associatives (2/2)

Cestbonesprit

KissKissBankBank

Plateforme Internet de commerce électronique entre particuliers,
permettant au vendeur d’un objet d’allouer tout ou partie du montant
de la vente à une association de son choix sous forme de don.
L’acheteur se rend solidaire du vendeur dans sa démarche en lui
achetant l’objet mis en vente
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Plateforme de financement solidaire.

Fondation du Souffle
Maison du Poumon
66, boulevard Saint Michel - 75 006 PARIS
Tél. 01 46 34 58 80 – Fax. 01 43 29 06 26
contact@lesouffle.org&²é »’
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