NOTRE SOUFFLE
EST EN DANGER
PROTÉGEONS-LE !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 juin 2016

BRUNO HOUSSET, NOUVEAU PRÉSIDENT DE
LA FONDATION DU SOUFFLE
Le Conseil d’Administration de la Fondation du Souffle vient d’élire
le Pr Bruno Housset aux fonctions de Président, pour un mandat de 3
ans. Il succède au Pr Gérard Huchon. Âgé de 63 ans, Bruno Housset
était, depuis 2013, Vice-Président de la Fondation du Souffle.
Actuel Chef du Service de Pneumologie et de Pathologie Professionnelle
et Chef du Pôle « Spécialités Cancer » au Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil, le Pr Bruno Housset a assuré la présidence de la Fédération française
de pneumologie depuis sa création en 2005. Il a participé à de nombreux ouvrages et publications.
Au sein de la Fondation du Souffle, qui rassemble sociétés savantes, professionnels de santé et
patients atteints de maladies respiratoires, le nouveau Président aura pour mission de poursuivre le
travail entrepris pour la lutte contre les maladies respiratoires, 3ème cause de mortalité en France
et dans le monde. Rappelons que les maladies respiratoires, qui touchent en France 10 millions
de personnes, sont étroitement liées à la vie moderne : l’exclusion, la précarité, les allergies, la
pollution atmosphérique, les pollutions professionnelles…et le tabagisme actif et passif. On estime
ainsi que le tabac tue 78 000 personnes en France chaque année.
La recherche de fonds, un enjeu primordial pour la Fondation du Souffle
Le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire constitue le bras armé de la Fondation pour identifier
et financer les projets de recherche les plus pertinents et les plus porteurs d’espoir. « Afin de mener
à bien les missions de la Fondation du Souffle, il est primordial de développer et professionnaliser la
recherche de fonds. Ce qui va nous permettre d’optimiser l’information pour les patients et le grand
public et contribuer ainsi à la prévention des maladies respiratoires.», souligne le Pr Bruno Housset.
En cette année du centenaire de la Fondation du Souffle, et dans la continuité des actions entreprises
par son prédécesseur, le nouveau Président aura également à cœur de contribuer au développement
de la Recherche médicale, à l’aide sociale, à la prévention et à l’information en santé respiratoire, au
travers de trois grands axes :
• Mettre en œuvre un appel d’offre pour l’implantation de Maisons du Souffle,
• Assurer la pérennité de Pneumotox, outil de diagnostic mis à disposition des médecins qui
l’utilisent au quotidien dans de nombreux pays,
• Promouvoir la recherche dans le domaine de l’environnement, notamment sur les effets
respiratoires de la pollution.

À propos de la Fondation du souffle
La Fondation du Souffle a pour objectif de lutter contre
les maladies respiratoires. Elle a 3 missions : subventionner
la recherche scientifique française en pneumologie,
apporter un soutien financier aux malades respiratoires
et organiser des actions de prévention sur les maladies
respiratoires auprès du grand public. Reconnue d’utilité
publique, la Fondation du Souffle est entièrement
indépendante et mène à bien ses missions grâce
à la générosité de ses donateurs.
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