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« Dix millions de personnes en France souffrent
de maladies respiratoires »
Pr Bruno Housset,
Président de la Fondation du Souffle

Le Souffle, c’est la Vie ! Notre objectif est de
permettre à chacun de respirer un air pur avec
des poumons sains. Le bien-être respiratoire,
c’est le simple fait de ne pas avoir à se préoccuper de sa respiration. Quoi de plus naturel
que de respirer ?
Reconnue d’utilité publique, la Fondation mène
des opérations pédagogiques de prévention
des maladies respiratoires et depuis sa création
en 2011 finance la recherche. La recherche est
essentielle. Elle permet de mieux connaître et
de mieux comprendre les mécanismes des maladies respiratoires ; elle est la clef de leur traitement. En permettant de connaitre les sources
de facteurs toxiques et leurs effets délétères sur
le poumon, la recherche permet aussi la prévention des maladies respiratoires.
Car les menaces sont nombreuses : maladies
infectieuses, allergies, pollution atmosphérique
et domestique, tabac...
Dix millions de personnes en France souffrent de maladies respiratoires. Cette souffrance respiratoire
est souvent sous-estimée et mal prise en charge. C’est en sensibilisant les donateurs, mécènes et
grand public, par une information claire et ciblée, sincère et accessible au plus grand nombre, que
nous pouvons financer cette Recherche.
Nous avons besoin de toutes et tous. Le Souffle c’est notre vie, c’est votre vie, celle de vos parents,
celle de vos enfants. Nous comptons sur vous !
« Le Souffle, c’est la vie ! ».

www.lesouffle.org

La Fondation du
Souffle en bref

LA RECHERCHE

La Fondation du Souffle a trois grandes missions indispensables à la réduction ainsi qu’à
la prévention des maladies respiratoires, véritable enjeu de santé publique en France et
dans le monde.

L’AIDE SOCIALE

Depuis 2013, la Fondation du Souffle mène son
action avec le Fonds de dotation Recherche
en Santé Respiratoire (FRSR) qui est le principal
effecteur de la Recherche en pneumologie en
France.
Un conseil scientifique commun sélectionne les
projets et suit scrupuleusement leur réalisation.
Ces subventions concernent tous les types de
Recherche : fondamentale, épidémiologique,
clinique ainsi que de santé publique.

LA PRÉVENTION
Faire face aux besoins immédiats, répondre aux
situations d’urgence c’est ce que s’efforce de
faire la Fondation via ses « Commissions d’Attribution des Secours » en attente d’une prise
en charge régulière par d’autres organismes.
L’aide sociale est l’ultime filet de sécurité pour
toute personne précaire. Grâce à elle, la Fondation du Souffle assure le minimum vital pendant que les malades se font soigner. Grâce à
cette aide, la famille du malade peut l’accompagner dans sa guérison.
Cette aide, même ponctuelle, permet aussi
de redonner un peu d’espoir dans la vie de
ces personnes malades et souvent dans une
grande détresse.
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La Fondation du Souffle mène au quotidien des
campagnes de prévention, notamment auprès
des jeunes, par une sensibilisation dès l’enfance à la préservation du Souffle, à la qualité
de l’air et la prévention du tabagisme.

LES CHIFFRES DE 2017
En 2017, 980 182 €* de dons ont été collectés par la Fondation du Souffle dont 726 000 €*
provenaient des particuliers.

64% des dons ont été attribués à la
prévention & à l’information auprès
du public

627 316 €

980 182€

30% des dons ont été attribués à la
Recherche en pneumologie
S’y ajoutent 1 000 000 d’€ collectés
par le Fonds de Recherche en Santé
Respiratoire

294 055 €

58 811 €

6% des dons ont été attribués à l’aide sociale
auprès des malades

Les dons collectés sur l’année 2017 ...

DONS COLLECTÉS GRÂCE AU WEB :

DONS COLLECTÉS GRÂCE À LA
PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE :

24 250 €

131 000 €

DONS COLLECTÉS POUR ÉVÉNEMENTS SUR L’ANNÉE :

DONS COLLECTÉS PAR PA* SUR L’ANNÉE :

11 000 €

150 000 €

*Chiffres validés par l’expert comptable et le commissaire aux comptes

PA*: prévélement automatique
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LES CHIFFRES DE 2017
SITE INTERNET

325 000

visites sur le site en 2017
www.lesouffle.org

304 854

clics sur les annonces Google Adgrands

7 021 593

affichages d’annonces sur google

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

Twitter

352

486

posts sur l’année 2017

tweets sur l’année 2016

12 500

2 220

fans sur la page Fdusouffle

followers sur la page Fdusouffle

42 944

3 885

réactions (like, partage, commentaires)
6

réactions (like, retweet, commentaires)

LES MISSIONS DE LA FONDATION

www.lesouffle.org

LA RECHERCHE
La Recherche au sein de la Fondation du Souffle
et le Comité Scientifique
Le soutien à la Recherche est l’une des trois missions fondamentales de la Fondation du Souffle.
Depuis 2013, la Fondation mène dans ce domaine son action pour la Recherche de concert avec le
Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) qui en est, avec le Comité National contre
les Maladies Respiratoires, l’un des fondateurs.
Au cours de l’année 2017, diverses mesures institutionnelles et opérationnelles ont été mises en place
pour renforcer encore leurs liens et leur harmonie. Cette action pour la Recherche est gérée par
un Conseil Scientifique commun composé de 21 membres qualifiés, et d’ appels d’offres également
communs.

Un appel d’offres au printemps

LES APPELS D’OFFRES
Les appels d’offres communs Fondation du
Souffle et Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) sont désormais les seuls appels
d’offres institutionnels nationaux en pneumologie.
Ils prennent le relais, en les unifiant, des appels
d’offres antérieurement lancés par diverses institutions de la pneumologie, au premier rang
desquelles (mais pas exclusivement) la Société
de Pneumologie de Langue Française (SPLF),
l’ANTADIR, le Collège des Enseignants de
Pneumologie, Pneumologie Développement,
et bien sûr la Fondation du Souffle.
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« Formation par la Recherche », financement
de formations académiques diplômantes ou
post-diplômés : Master 2, Thèse Universitaire.
Cet appel d’offres représente une contribution
fondamentale de la pneumologie à la formation scientifique des jeunes pneumologues. Les
sujets majeurs de la pneumologie y sont abordés. La Fondation du Souffle et le FRSR ont pu
financer 17 projets étudiants-master pour un
montant total de 763 000 €.

Les appels d’offres à l’automne
« Soutien à la Recherche », financement de
projets de Recherche hors cadre diplômant.
Ces appels d’offres engagent une participation aux frais de fonctionnement et petits investissements limités dans le cadre de projets
en Recherche clinique, épidémiologiques et de
santé publique. Ce sont des appels d’offres
thématiques sur des sujets majeurs de la pneumologie comme la pollution et la santé respiratoire ou encore l’insuffisance respiratoire chronique. La Fondation du Souffle et le FRSR ont
pu financer 14 projets pour un montant total
d’environ 380 000 €.

LA RECHERCHE
Zoom sur les appels d’offres thémathiques subventionnés par la
Fondation du Souffle et le FRSR
APPEL D’OFFRES THÉMATIQUE EXCEPTIONNEL
> Fondation du Souffle et FRSR

APPEL D’OFFRES THÉMATIQUE EXCEPTIONNEL
> Fondation du Souffle, FRSR, APEFPI (Association
Pierre Enjalran Fibrose Pulmonaire Idiopathique)

«COHORTE EN PNEUMOLOGIE 2017» pour un
montant total de 200 000 €
« QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS DE
FPI OU AUTRES PATHOLOGIES INTERSTITITIELLES
CHRONIQUES AINSI QUE DE LEURS AIDANTS »
pour un montant total de 50 000 €

APPEL D’OFFRES THÉMATIQUE EXCEPTIONNEL
> Fondation Thierry et Annick DESMAREST
Fondation du Souffle et FRSR
« TOUX CHRONIQUE » Compréhension, conséquences et traitements (TC2017) pour un montant
de 30 000 €

Plus d’infos sur : www.lesouffle.org
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L’INFORMATION & LA PRÉVENTION

Auprès des jeunes
L’éducation à la santé est primordiale pour faire prendre conscience
à chaque enfant, mais aussi aux
adultes qui les entourent, combien
la respiration est vitale, à quel
point cette dernière peut être altérée, comment
dès le plus jeune âge, on peut adopter des
modes de vie protecteur du souffle. L’objectif
est de permettre à chacun de respirer un air
de qualité avec des poumons sains.
La campagne du timbre a toujours été depuis sa création l’occasion de faire passer un
message sanitaire à l’ensemble de la population. Elle
permet de sensibiliser dès
l’enfance à la préservation
« Tous à vélo 2017 »
du souffle.
Outre le timbre, d’autres outils sont
élaborés chaque année, comme les
brochures, dans le but de prévenir des dangers du tabagisme, de
la pollution et des autres facteurs à
l’origine des maladies respiratoires.
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10 %

DES ENFANTS
SONT TOUCHÉS
PAR LES MALADIES
RESPIRATOIRES EN
FRANCE

11 ANS
C’EST L’ÂGE MOYEN
DE LA PREMIÈRE
CIGARETTE

La prévention est essentielle. Bien-sûr, toutes
ces maladies ne peuvent être empêchées mais
certaines sont évitables. La vaccination (obligatoire ou conseillée) protège les enfants de
maladies graves.
Pour d’autres maladies, il est possible d’agir
sur l’environnement de l’enfant : le tabagisme passif par exemple. Primordiale aussi,
la recherche : effets de l’environnement sur
les maladies, meilleure compréhension et traitements pour des maladies aujourd’hui incurables comme la mucoviscidose...

L’INFORMATION & LA PRÉVENTION
Focus sur la campagne de prévention #JEMIMPOSEQUAND
À l’occasion de la JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC du 31 mai, la Fondation du Souffle,
en partenariat avec le laboratoire Roche, s’est engagée dans la prévention des cancers bronchiques
et a lancé sur les réseaux sociaux le concours #JEMIMPOSEQUAND pour inciter les jeunes à ne
pas commencer à fumer ou à arrêter rapidement le tabac.

L’objectif est d’inciter les internautes à produire des vidéos ou des photos qui
montrent comment, à leur manière, ils "s’imposent" autrement qu’en fumant !
POURQUOI UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX CANCERS BRONCHIQUES SPECIFIQUEMENT DESTINÉE AUX JEUNES ?
De 2008 à 2014, le tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 ans est passé de 29% à 32%. Ce
comportement à l’adolescence n’est pas sans influencer celui à l’âge adulte puisque la prévalence et
l’intensité tabagique sont fortement corrélées à l’âge d’initiation au tabac. Plus la 1ère cigarette
est fumée jeune, plus la probabilité de devenir un fumeur régulier est importante.
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L’INFORMATION & LA PRÉVENTION
Auprès du Grand Public et des patients
La Fondation du Souffle mène constamment des campagnes de prévention par une sensibilisation à la
préservation du Souffle, à la prévention du tabagisme, de la pollution intérieure, extérieure ainsi
qu’aux autres agresseurs du souffle.

Un site internet : www.lesouffle.org
institutionnel, animé, actualisé chaque jour

FATIGUÉE ? ESSOUFFLÉE ? TOUX ?
Chez la femme,
la BPCO*
est plus sévère
et évolue
plus rapidement.
Ne la laissez pas
s’installer !

La contribution de nos experts en pneumologie
dans les médias d’information

FATIGUÉE ? ESSOUFFLÉE ? TOUX ?

Chez la femme,

la BPCO

est plus sévère et évolue
plus rapidement.
NE LA LAISSEZ PAS S’INSTALLER !

*BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE :
CETTE MALADIE RESPIRATOIRE DÉTRUIT PEU A PEU LES BRONCHES ET LES POUMONS
ET CONDUIT AU HANDICAP RESPIRATOIRE.

Avec le soutien de : ALDES, ASTRAZENECA, BOERINGHER INGELHEIM, CHIESI, GLAXOSMITHKLINE, NOVARTIS PHARMA, ROCHE, SOS OXYGÈNE

La participation à des Journées Mondiales/
Nationales de sensibilisation aux maladies
respiratoires.
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L’édition de brochures, d’infographies, de documents de prévention... 200 000 brochures
ont été éditées en 2017

L’INFORMATION & LA PRÉVENTION
Auprès des donateurs
Chaque mois, la Fondation du Souffle édite
des supports spécifiques destinés aux donateurs. De nombreuses thématiques liées aux
maladies respiratoires sont abordées dans les
lettres du Souffle, les campagnes mailing...
Un questionnaire est réalisé chaque année
pour donner l’occasion aux donateurs de s’exprimer et de faire leurs recommandations.

Questionnaire Donateurs 2017

Lettre du Souffle mai 2017
« Asthme et urgence »

Campagne mailing janvier 2017

Merci aux donateurs !
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L’AIDE SOCIALE
L’aide sociale au sein de la Fondation du Souffle
L’aide sociale consiste à attribuer des secours ponctuels à des patients atteints de pathologies
respiatoires et vivant dans des conditions sociales préjudiciables à leur guérison. L’aide sociale est
esssentiellement 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.
Elle est 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 qui décident de l’attribution des aides.

PATHOLOGIES EN CAUSE

Cancer bronchique

Tuberculose

Mucovisidose

Apnée du sommeil

Fibrose pulmonaire

Insuffisance respiratoire

Asthme

BPCO

Autres maladies respiratoires

DÉPARTEMENTS
Pas-d

MONTANTS ACCORDÉS

e-Ca

lais*

Eure

En 2017, 60% des demandes
d’aides sociales provenaient du
Pas-de-Calais,
10% provenaient de l’Eure

Meu
Deu
x
rth
Vosg Is Mo
es ère selle Nord Aude Sèvres et Mos e
elle

*Pas de comité départemental
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Demandes (%)

Montant accordé (€)

24 %

100 - 200 €

30 %

200 - 300 €

35 %

300 -400 €

11 %

400 - 500 €

LES ACTIONS DE LA FONDATION

www.lesouffle.org

LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES
Journée Mondiale Cancer
4 février 2017
En France, on compte plus de 40 000 nouveaux cas de cancers broncho-pulmonaires par
an avec une tendance constante à l’augmentation ; chez les femmes le nombre de cas a été multiplié par 7 au cours des 30 dernières années. Le pronostic de cancer du poumon reste un des plus
mauvais parmi tous les cancers. C’est la première cause de décès par cancer en France (près
de 30 000 décès/an) et dans le monde.
Issues de la Recherche, les avancées thérapeutiques récentes faisant appel aux thérapies ciblées et
à l’immunothérapie ont permis une amélioration de la survie de certains malades et laissent espérer
plus de guérisons et de survies prolongées à l’avenir.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Une infographie : « Cancer du poumon : le
connaître, l’éviter »
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Une infographie : « Cancer du poumon : le
connaître, le combattre »

LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES
Journée Mondiale Tuberculose
24 mars 2017
La tuberculose est l’une des maladies dues à un agent infectieux les plus meurtrières au monde. Elle se
situe en seconde position juste après le VIH/sida et provoque environ 1,5 million de décès par an.
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. Ce sont près de 5 000 nouveaux cas
qui sont recensés chaque année en France avec, en outre, l’émergence de formes résistantes.

La Fondation du Souffle lutte constamment contre
cette maladie meurtrière en informant sur les modes
de transmission, la prévention et les traitements.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Une brochure : « La tuberculose KOF KOF » qui présente la tuberculose en images
(maladie, symptômes, traitements) et qui est destinée principalement aux populations à risque.
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LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES
Journée Mondiale Asthme
2 mai 2017

4 millions

de personnes touchées

1 100

Malgré une utilisation croissante de traitements
contre l’asthme, son contrôle reste relativement
mauvais en France.

décès par an

43
000
hospitalisations

Environ un tiers de la population développera un asthme entre 5 et 80 ans, la plupart
avant l’âge de 20 ans.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Une brochure : « L’asthme, comment mieux vivre
avec ? » qui met en exergue l’importance de
l’éducation térapeutique du patient
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Une infographie : « L’asthme, une maladie qui
coupe le souffle » qui informe sur l’épidémiologie, les signes, les traitements

LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES
Journée Mondiale Sans Tabac
31 mai 2017
Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde. Le tabac est le seul produit
légal en vente libre dont la fumée entraine la mort d’un sur deux de ses utilisateurs. La durée de vie
de fumeurs est raccourcie de 8 ans et 73 000 personnes en meurent chaque année en France.

Le tabac est responsable :
+ de 90% des cancers broncho pulmonaires primitifs
+ de 80% des BPCO (Broncho Pneumopathies Chroniques Obstructives) ainsi que
de bronchites chroniques.

1 fumeur sur 2
mourra avant 60 ans

Chaque année, la Fondation du Souffle diffuse des brochures et des affiches dans le
but de sensibiliser le Grand Public et mène
de multiples actions de dépistage.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME

Une brochure :
« Le clan de
San
Tabaku
combat le tabac ! »

Une brochure :
« Rock
Sans Clopes »

Une brochure
: « Aidons nos
enfants à résister
à l’industrie du
tabac »

Une campagne de sensibilisation :
« #jemimposequand » à destionation
des jeunes
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LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES

Journée Nationale de la qualité de l’air
20 septembre 2017
La Fondation du Souffle, s’est mobilisée aux côtés de l’Association pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique (APPA), France Nature
Environnement Île-de-France (FNE) et le Service Parisien de Santé Environnementale (SPSE),
pour une grande journée portes ouvertes.
Des ateliers ouverts à tous pour apprendre à
« Mieux respirer ! ». Petits et grands étaient rassemblés pour tout savoir sur la qualité de l’air.

Animation réalisée par l’APPA sur la pollution
intérieure : « La Maison de Justin »

Au programme :
• Test de mesure du Souffle
• Ateliers et activités pédago-ludiques pour les
plus jeunes
• Conseils personnalisés prodigués par des
éducateurs de santé et des pneumologues
• Animations réalisées par des spécialistes de
l’environnement intérieur et extérieur
Le saviez-vous ? La pollution atmosphérique
due aux particules fines est responsable du décès de 48 000 personnes par an selon
Santé Publique France.
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Présentation d’une bande dessinée « L’air en
Bulle » par FNE Ile de France destinée à sensibiliser les jeunes franciliens à la pollution.

LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES
Semaine Mondiale contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique
18-24 septembre 2017
À l’occasion de la Semaine Mondiale de la FPI 2017 du 18 au 24 septembre, la Fondation du Souffle et Roche ont lancé la campagne « J’ose contre la fibrose ! » (avec le parrainage de
l’athlète Stéphane Diagana). Cette initiative visait à partager avec les personnes souffrant de FPI un
programme d’accompagnement spécialement conçu pour eux. Elle a été menée en partenariat avec
l’Association de patients APEFPI (Association Pierre Enjalran contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique)
C’est l’histoire d’un malade respiratoire atteint de Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) : Michel. Il a été
entraîné par Stéphane Diagana et s’est lancé un défi intitulé « J’ose contre la Fibrose ».
Parcourir 5 kms en marche rapide. Michel a relevé le défi et a parcouru 5 kms en marche rapide à
l’occasion de la Médical Run, une course qui a eu lieu le dimanche 2 juillet 2017.
Il souhaitait ainsi faire connaitre cette maladie respiratoire rare. C’est un formidable message d’espoir
pour tous les malades et insuffisants respiratoires ! La pratique d’une activité physique même de faible
intensité est essentielle dans la réhabilitation respiratoire des malades.

UNE VIDÉO
« J’ose la fibrose » est une campagne nationale à destination des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Une maladie rare qui se traduit par une rigidité des poumons, les empêchant
d’assurer correctement leur fonction respiratoire. Cette vidéo a été créée dans le but de sensibiliser
les français à cette maladie et a généré plus de 4 000 vues fin décembre 2017.
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LES JOURNÉES MONDIALES / NATIONALES
Journée Mondiale BPCO
15 novembre 2017

A l’occasion de la Journée Mondiale contre la BPCO, le mercredi 15 novembre 2017, La Fondation du Souffle a lancé une campagne de sensibilisation “Chez la femme, la BPCO est plus sévère
et évolue plus rapidement” durant tout le mois de novembre.
Cette nouvelle campagne vise à interpeller les femmes et à leur faire prendre conscience qu’elles
ont au moins autant de risques qu’un homme de développer une BPCO, à tabagisme égal.

A CETTE OCCASION, LA FONDATION DU SOUFFLE INFORME
FATIGUÉE ? ESSOUFFLÉE ? TOUX ?
Chez la femme,
la BPCO*
est plus sévère
et évolue
plus rapidement.
Ne la laissez pas
s’installer !

Une affiche :
« Les pneumologues
vous alertent »

*BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE :
CETTE MALADIE RESPIRATOIRE DÉTRUIT PEU A PEU LES BRONCHES ET LES POUMONS
ET CONDUIT AU HANDICAP RESPIRATOIRE.

Avec le soutien de : ALDES, ASTRAZENECA, BOERINGHER INGELHEIM, CHIESI, GLAXOSMITHKLINE, NOVARTIS PHARMA, ROCHE, SOS OXYGÈNE

FATIGUÉE ? ESSOUFFLÉE ? TOUX ?

Chez la femme,

la BPCO

Une infographie :
« La BPCO,
l’autre maladie
du tabac »

22

est plus sévère et évolue
plus rapidement.
NE LA LAISSEZ PAS S’INSTALLER !

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
La campagne du Timbre 2017
Depuis 100 ans, la Fondation du Souffle agit pour que les meilleures pratiques sanitaires soient
connues du plus grand nombre et respectées. C’était vital au début du XXe siècle, quand nous
sommes nés et qu’il s’agissait de vaincre la tuberculose.
Les timbres d’alors, distribués par les écoliers, communiquaient sur l’hygiène, la propreté et les
gestes simples qui permettent d’éviter qu’une épidémie se propage.
Aujourd’hui, nous mettons l’activité physique et l’air que nous respirons au centre de notre timbre
2017 et au cœur de notre action. Ça n’est pas moins vital.
En France, on incombe à la pollution atmosphérique et à la mauvaise qualité de l’air 48 000 décès
anticipés par an. Par ailleurs, nous savons que l’absence d’activité physique accentue les pathologies
respiratoires.
Nous avons choisi le cyclisme pour symbole de ces 2 préoccupations majeures de la Fondation du
Souffle. Pour un air plus sain et un souffle vivifié, tous à vélo !
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
Le Moi(s) Sans Tabac
La Fondation du Souffle a mis en place tout
le mois de novembre, un accueil ouvert à
toute personne désirant des informations sur le
MOI(S) SANS TABAC (une initiative mise
en place par le Ministère de la Santé) : explications sur l’opération Moi(s) sans tabac, mise
à disposition de documents, de kits d’aide à
l’arrêt du tabac, d’adresses, numéros de téléphone et sites internet d’aide à l’arrêt…
Il s’agissait d’un défi collectif qui consistait à
inciter et accompagner tous les fumeurs, via
des actions de communication et de prévention, dans une démarche d’arrêt du tabac sur
une durée de 30 jours.

Moi(s) sans tabac s’inspire d’un dispositif anglais, appelé « Stoptober », mis en oeuvre
annuellement par Public Health England en
2012.
Pourquoi un accompagnement sur un mois ?
Car au-delà de 28 jours, les chances d’arrêter
de fumer de manière permanente sont multipliées par 5. Le dispositif anglais a montré son
impact favorable sur le nombre de tentatives
d’arrêt : celles-ci ont augmenté de 50 % en
octobre 2012 (comparativement à la moyenne
des autres mois de l’année).

Stand de prévention à la Maison du Poumon
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Sur les cinq années antérieures, le mois de
novembre était celui qui comptait le moins de
tentatives d’arrêt sur les 5 années antérieures.
Au total ce sont 700 000 kits d’arrêt du
tabac qui ont été distribués.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
Village Mai Poumon

En 2017, la Fondation du Souffle s’est associée à l’association Mai Poumon et a soutenu le projet son
projet de sensibilisation autour du poumon.
MAI POUMONS, Le Village, c’est le souhait de sensibiliser le Grand Public au rôle clé
du poumon. L’idée ? Créer une démarche éducative qui vise la participation de l’individu pour
entrainer un changement de comportement pour lui et pour ceux dont il est responsable mais aussi
pour l’environnement : c’est « l’éco-poumon ».
Avec plusieurs lieux d’animations au cœur de la ville, MAI POUMONS, Le Village est une manifestation grand public riche de contenu, et conviviale. Jeux, quizz et animations sont proposés autour
du poumon sur la place du Village. Spectacle et conférence sont installés en centre ville et yoga
géant au bord de l’eau pour clore en beauté les 4 jours de manifestation!
Un moment de détente instructif et une expérience de prévention individuelle et collective
unique autour de la santé du poumon et de son environnement.
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
Pétition BPCO / Livre Blanc 2017

En 2017, les patients et professionnels de santé ont dénoncé les impacts dévastateurs de la BPCO
en France et ont appellé les pouvoirs publics à développer un plan d’action d’urgence.
A l’occasion de la journée mondiale contre la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive, les
associations de professionnels de santé et de patients, soutenues par un collectif de parlementaires,
ont présenté autour d’une table ronde leur Livre Blanc « Faire de la BPCO une urgence de
santé publique pour le quinquennat ».
« Il s’agit en réalité d’un Livre « rouge », symbole de l’urgence que représente la BPCO,
qui touche 8% de la population adulte en France » ont-elles indiqué « son objectif est d’alerter les
pouvoirs publics sur l’insuffisance de sa prise en charge et d’appeler à la mise en œuvre d’un plan
d’action ambitieux, à la hauteur des immenses défis de cette maladie ».
C’est dans ce contexte que la communauté médicale et des patients ont publié le Livre Blanc «
Faire de la BPCO une urgence de santé publique pour le quinquennat ». Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif de près d’un an, mené dans la plus stricte indépendance, qui a
bénéficié de la contribution d’une trentaine d’experts de la BPCO et des représentants de patients
(FFAAIR). « Ce Livre Blanc est en réalité un Livre « Rouge », parce que la BPCO est une urgence de
santé publique et que la communauté politique doit mobiliser au plus vite pour apporter des réponses
globales et efficaces, à la hauteur de la situation », ont souligné les associations.
La pétition « Faire de la BPCO une urgence de santé publique » a récolté 7000 signatures
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
Respirabord

RespirH@cktion est le premier hackathon santé entièrement dédié aux pathologies respiratoires:
BPCO, apnée du sommeil, asthme, cancer du poumon, maladies pulmonaires interstitielles et maladies rares pulmonaires.
A l’occasion de cet événement, la Fondation du Souffle a remis son prix au projet RespirabOrd
Porteur De Projet :
Julien Lipovac Olivier Fortin
La problématique :
Pour un voyage en avion sans encombrement !
La solution :
Trop nombreux sont les malades oxygéno-dépendant ne pouvant voyager ou ayant été bloqués lors
de leur séjour à cause d’un refus d’embarquement. Nous proposons la réalisation d’une plateforme d’urgence juridique et technique pour accompagner les malades oxygénodépendants dans leur voyage en avion. Un numéro gratuit d’urgence pour gérer les problèmes
des patients bloquées lors de leur voyages.
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LES DÉFIS SPORTIFS
12 h pour le Souffle
22 février 2017
Le défi « 12h pour le souffle » organisé par
l’école ESTP de Cachan consistait à parcourir le
plus de kilomètres possible en 12h sur tapis de
course, au profit de la Fondation du Souffle.
Le 22 février 2017, 5 tapis roulants étaient
disponibles pendant toute la journée
pour effectuer le maximum de kilomètres. Pour
chaque kilomètre effectué, 1€ était reversé à la
Fondation du Souffle.
Les élèves de l’ESTP et plus précisémet de l’association Run For Them ont couru plus de 1000
kilomètres et ont pu récolter 1000 € pour la
Fondation du Souffle, somme abondée par différents partenaires pour un montant global de
9165 €

REMISE DE CHÈQUE À L’ESTP
Mercredi 25 mai 2017 avait lieu la remise de chèque de Run For Them. Elle s’est déroulée au
sein de l’Ecole ESTP, à Cachan, en présence du partenaire Léon Grosse..
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LES DÉFIS SPORTIFS
Semi Marathon/ Marathon de Paris
5 mars & 12 avril 2017
C’est l’histoire d’une équipe de coureurs de l’Association Run For Them composée d’étudiants de
l’école ESTP Paris, de l’école du Louvre et de l’école HEI de Lille. En 2017, ils ont décidé de courir au
profit de la Fondation du Souffle, le Semi Marathon de Paris le 5 mars 2017 et le Marathon de
Paris le 12 avril 2017. Leur objectif : collecter des fonds pour aider les malades respiratoires.
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LES DÉFIS SPORTIFS
Marathon de Rome
Dimanche 2 avril 2017
Malo, étudiant, s’est inscrit pour le Marathon de Rome qui à lieu le 2 avril 2017.
C’est la première fois qu’il a participé à une compétition sportive. Cependant après des mois d’entraînement, il a commencé enfin à croire qu’il était possible de pour lui de franchir cette distance mythique
de 42 km.
Il a un léger asthme, peu handicapant, et connait bien l’engagement des membres de la Fondation
du Souffle.
C’est pourquoi il a choisi de prendre le départ avec eux sur ce marathon : « j’essaye de les soutenir à ma manière dans leur combat contre les maladies respiratoires ».
Cette course est une grande première pour lui. Ainsi, soutenir la Fondation c’est d’abord participer
à la lutte contre les maladies respiratoires mais c’est aussi l’aider à se dépasser et à réaliser un rêve:
atteindre la ligne d’arrivée.
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LES DÉFIS SPORTIFS
La Route du Louvre
Dimanche 8 mai 2017
Zoom sur la Route du Louvre avec Florent Carlier
Malgré une pluie fine et le froid, Florent Carlier a terminé le marathon de la route du Louvre, du
centre ville de Lille jusque sur le site minier classé du 11/19 à Loos en Gohelle aux couleurs de la fondation du souffle. Il a bouclé le parcours de plus de 42km en 4h20. Les conditions n’étaient pas
optimales, mais les encouragements du public, le cadre et le soutien de la fondation et de ses proches
lui ont permis de terminer son parcours !
Grâce à son projet et à son engagement, la Fondation a pu collecté près de 500 €.
Un grand merci à tout ceux qui ont soutenu ce projet solidaire et à Florent qui s’est engagé à nos côtés
dans la lutte contre les maladies respiratoires.
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LES DÉFIS SPORTIFS
L’Ultra Marin
30 juin - 1er juillet 2017
Tous les 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. Depuis 2012, l’organisateur de cet événement, Bernard Landrein, dédie
chaque année ce grand événement sportif à la Fondation du Souffle. Cette année la Fondation du
Souffle a remis un prix spécial au vainqueur du Grand raid de 177 km.
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LES DÉFIS SPORTIFS
La Médical Run
Dimanche 2 juillet 2017
En 2017, la Fondation du Souffle en partenariat avec l’Association APEFPI et le Laboratoire Roche ont
présenté leur nouvelle initiative autour de la FPI : « J’ose contre la fibrose ! ».
Cette initiative visait à partager un programme d’exercices pratiques avec les patients
souffrant de FPI et leurs proches, pour améliorer leur qualité de vie.
Ce programme d’accompagnement est le fruit de la collaboration de plusieurs experts de la FPI, mais
également de sophrologues, psychologues et kinésithérapeutes.
Dans le cadre d’un entraînement personnalisé avec Stéphane Diagana, parrain officiel de ce
projet, Michel, patient atteint de FPI, a mis en pratique ce programme d’exercices, avec un objectif
ambitieux: participer à la Medical Run, une course organisée à Paris le 2 juillet 2017.
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LES DÉFIS SPORTIFS
Le Tour de France du Souffle
10 - 25 septembre 2017

Le Tour de France du Souffle a eu lien en septembre 2017 grâce au Dr Jean Jacques Larzul, le
président du comité du Finistère. Il souhaitait véhiculer un message simple : l’activité physique est
excellente pour le souffle pour les bien-portants comme pour les malades !
Du 10 au 25 septembre, le Dr Larzul a effectué un parcours à vélo entre Quimper et Strasbourg. Lors des étapes, il a rencontré les comités de la Fondation du Souffle, les associations de
malades respiratoires et certains clubs sportifs. Animations, interventions étaient au programme.
Le Tour de France du Souffle 2017 a comporté 14 étapes (environ 1500 km), traversant 3
grandes régions (4 à 6 étapes par région).
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LES DÉFIS SPORTIFS
Les Courses du Luxembourg
Dimanche 24 septembre 2017
Tous les ans, a lieu dans les jardins du Luxembourg à Paris un grand événement sportif regroupant 2
courses : un 6km et un 10km : Les Courses du Luxembourg
En 2017, l’organisateur de cet événement a choisi de dédier cet événement sportif à la Fondation du Souffle.
Au cours de cette matinée, les participants ont pu découvrir le stand de la Fondation du Souffle,
celui-ci proposait de tester son souffle, de sensibiliser et d’informer sur les maladies
respiratoires.
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LES HÉROS DE LA FONDATION

www.lesouffle.org

NOS BÉNÉVOLES
Engagés, solidaires pour la cause des maladies respiratoires, nos bénévoles s’impliquent
chaque année, nous ne les remercierons jamais assez ! C’est grâce à leur dévouement
que la Fondation du Souffle peut mener à bien
toutes ses missions, leur aide est précieuse.

RUN FOR THEM
Run For Them est une association sportive étudiante. Créée en 2013 par des étudiants de
l’Ecole Spéciale des Travaux Techniques (ESTP),
elle a pour vocation e promouvoir la course
de fond au sein de l’école. Elle agit également
pour la Fondation du Souffle en levant des
fonds à travers la pratique de la course à pied
lors des différents événements sportifs.

LUCIEN COUTAN

Nous tenons à remercier
tout particulièrement notre
bénévole Lucien Coutan
pour le temps précieux
qu’il consacre à la Fondation du Souffle.

Plus de

10 000 €

collectés grâce aux défis sportifs

Un temps qu’il destine à de longs travaux de
classification des timbres antituberculeux, mais
aussi à la création et à la publication, avec Philippe Steff, de trois ouvrages intitulés :
« Les campagnes du timbre antituberculeux
Français du 20ème siècle et du 21ème siècle ».
Les droits d’auteurs de ses ouvrages sont intégralement reversés à la Fondation du Souffle.
Plus de

10 000 €

collectés grâce à la vente de timbres

Un grand merci aux bénévoles !
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NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES SOLIDAIRES
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NOTRE ORGANISATION
LES MEMBRES DU CA (Conseil d’Administration)
AU TITRE DE FONDATEURS

Pr Bruno HOUSSET
Président de la Fondation
du Souffle

Pr Thomas SIMILOWSKI
Président du FRSR

Pr Christos CHOUAID
Président du CNMR

Mr Michel VICAIRE
Président de la FFAAIR

Pr François CHABOT
Président de la SPLF

AU TITRE DE PARTENAIRES

Pr Dominique VALEYRE
Président de la FFP / CNPP

AU TITRE DE PERSONNES QUALIFIÉES

Dr Jacques LAMBROSO
Épidémiologiste, médecin chef
des études médicales EDF

Dr Jean-Philippe SANTONI
Pneumologue - Trésorier de la
Fondation du Souffle

Pr Jean-Etienne TOUZE
Médecin Général Inspecteur,
ancien directeur du Val de Grâce
39

NOTRE ORGANISATION
LES MEMBRES DU CS (Conseil Scientifique)
du 1r janvier au 31 décembre 2017

Le Conseil Scientifique de la Fondation est
composée de 20 membres permanents,
qui se réunissent sous la présidence du Pr. Philippe BONNIAUD

* Pr Gaëtan DESLEE (Reims)
* Pr Nelly FROSSARD (Strasbourg)
* Mme Sylvie GAZZERI (Grenoble)

* Pr CcAndrejak (Amiens)
* Pr Fabrice BARLESI (Marseille)

* Mr Christophe GUIGNABERT (Le Plessis-Robinson)

* Pr Emmanuel BERGOT (Caen)

* Pr Bernard MAITRE (Créteil) au titre de la
présidence des J2R

* Pr François-Xavier BLANC (Nantes)

* Pr Julien MAZIERES (Toulouse)

* M Jorge BOCKOWSKI (Créteil)

* Dr Françis MARTIN (Compiègne) au titre du
CPHG

* Pr Pascal CHANEZ (Marseille)

* Pr Jean-Louis PEPIN (Grenoble)

* Pr Vincent COTTIN (Lyon)

* Pr Chantal RAHERISON (Bordeaux)

* Pr Bruno CRESTANI (Paris)
* Pr Jean-Charles DALPHIN (Besançon)
au titre du Conseil Scientifique de la SPLF

* Pr Nicolas ROCHE (Paris)
* Mme Anne TSICOPOULOS (Lille)

LES MEMBRES DU BUREAU

Pr Bruno HOUSSET

Pr Thomas SIMILOWSKI

Pr Christos CHOUAID

Dr J-P SANTONI

Président de la
Fondation du Souffle

Vice Président de la
Fondation du Souffle

Secrétaire de la
Fondation du Souffle

Trésorier de la
Fondation du Souffle
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NOTRE ORGANISATION
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Jean-Baptiste MOLLET
Directeur Général

Kouroussa MBAE
Secrétaire de Direction

Marie-Caroline
TISSERAND MARCHADOUR
Responsable Marketing et
Communication

Dr J-P SANTONI

Trésorier de la
Fondation du Souffle

LE RÉSEAU DE LA FONDATION
* Dr BRAUD (Comité 01)

* Dr GRANGER (Comité 24)

* Dr TAGU (Comité 55)

* Dr NOUVET (Comité 76)

* Dr DEVIGNES (Comité 04)

* Dr LARZUL (Comité 29)

* Dr HERMANN
(Comité 57)

* Dr DEKIMECHE - DR POSTAL PACQUES (Comité 77)

* Dr GROBERT (Comité 07)

* Dr ROUQUET (Comité 31)

* Dr DUCLOS (Comité 08)

* Pr QUANTIN (Comité 34)

* Dr CHAMOREAU
(Comité 58)

* Pr ANDREJAK Dr HERMANT (Comité 80)

* Dr MEEKEL (Comité 10)

* Dr HUTEAU (Comité 34)

* Pr CAILLAUD (Comité 63)

* Dr MARQUESTE (Comité
83)

* Dr COMBE-CAYLA
(Comité 12)

* Dr VERNET (Comité 43)

* Dr DOUS (Comité 64)

* Pr BLANC (Comité 44)

* Pr PAULI (Comité 67)

* Dr LEON - Dr BARBIER
(Comité 84)

* Dr VALLES (Comité 46)

* Dr HARF (Comité 69)

* Dr TOURAINE (Comité 87)

* Pr URBAN (Comité 49)

* Dr JARRY (Comité 71)

* Dr MONCLUS (Comité 92)

* Pr MARTINET
(Comité 54)

* Dr DIXSAUT Dr BLANCHON (Comité 75)

* Dr HOMASSON (Comité
94)

* Pr CHARPIN (Comité13)
* Dr LE GUILLOU (Comité 17)
* Pr CAMUS (Comité 21)
* Dr JEANDEAU (Comité 23)
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NOS DONATEURS / NOS TESTATEURS
ILS DONNENT ET LÈGUENT POUR LE SOUFFLE
La Fondation du Souffle comptait en 2017 plus
de 20 000 donateurs actifs qui utilisent
de nombreux canaux de dons. La Fondation
du Souffle cherche à développer les outils de
collecte de dons digitaux en particulier le don
web et le don par SMS afin que cette dernière
contribue à se diversifier.
Les donateurs sont aussi les héros au quotidien
de la Fondation du Souffle, ils accompagnent
les patients, les chercheurs, les médecins, le
soignants, les équipes opérationnelles dans
leur combat contre les maladies respiratoires.
Outre les donateurs, les testateurs qui décident
de léguer une partie de leur patrimoine à la
Fondation du Souffle sont un formidable geste
d’espoir pour les patients et leurs familles. Il
s’agit d’une importante contribution et d’un formidable engagement pour soutenir les missions
de la Fondation du Souffle.
Votre soutien financier est vital pour la Fondation du Souffle. En effet, la Fondation du Souffle
ne reçoit aucune subvention de l’Etat. Seule la
générosité du public grâce aux dons et legs,
permet au Fondation du Souffle de mener à
bien ses missions.

TÉMOIGNAGE D’UNE
BIENFAITRICE
« Depuis quelques années nous adressons
notre don à la Fondation du Souffle. Mon cher
époux a succombé après avoir été soigné depuis sa jeunesse des bronches fragilisées par
une tuberculose survenue à l’âge de 23 ans.
Pour vivre aussi longtemps, il a profité de bons
traitements. Plutôt que des fleurs, nous avions
dans le passé, prévu que nos amis choisiraient
avec nous d’aider la Fondation du Souffle. »
Mme L. du 77
Pour en savoir plus sur les dons, les
legs, les donations, vous pouvrez dès à
présent télécharger vos brochures sur
www.lesouffle.org/soutenez-la-fondation-du-souffle/
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NOS CHERCHEURS

Respirer est la chose la plus naturelle du monde, nul besoin d’y penser. Mais quand la respiration
devient un combat, une souffrance, plus rien d’autre n’a d’importance : la vie se rétrécit autour de ce
souffle qui manque. Protéger le souffle, c’est protéger la vie :
pour cela, le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire finance la recherche en pneumologie.
Rigueur et légitimité
• Appels à projets publics
• Conseil Scientifique indépendant et du plus haut niveau
• Sélection rigoureuse et suivi scrupuleux des projets
Parcours d’excellence depuis 2010
• Près de 7,5 millions d’euros collectés et consacrés à la recherche respiratoire
• 3 à 4 appels à projets par an
• désormais près de 200 années-recherche financées
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Fondation du Souffle - www.lesouffle.org
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

@FduSouffle
@FduSouffle

@FduSouffle
@FduSouffle

