
9es RencontRes de l’AssociAtion BPco*

InvItatIon

De l’accompagnement des malades aujourd’hui 
à l’autonomie de demain

Jeudi 10 novembre 2016 • 9h30 – 12h45 • Palais du Luxembourg, salle Monnerville

9h30 • Accueil par les Présidents du colloque  
 Charles DESCOURS, Sénateur honoraire - Frédéric LE GUILLOU, président de l’association BPCo

9h45 • Ouverture   
Michèle DELAUNAY, Présidente de l’alliance contre le tabac, Députée de la Gironde et ancien-Ministre aux Personnes 
âgées et à l’autonomie

10h00 • BPCO et perte d’autonomie : un impact quotidien sous estimé 

Modération : Dr Frédéric LE GUILLOU, président de l’association BPCo 

Résultats de l’enquête « Impact de la BPCO sur la qualité de vie » menée auprès des malades de l’Association BPCO 
Dr Armine IZADIFAR, pneumologue à Saint Denis, membre du bureau de l’association BPCo

Le témoignage des malades 
Marie-Laure de MONTESQUIEU et Jean-Jacques BULAND 

Le regard du pneumologue  
Pr Chantal RAHERISON SEMJEN, pneumologue à Bordeaux

Le point de vue de la psychologue 
Dominique LHUILIER, psychologue, auteure de Que font les 10 millions de malades ? 

QuestiOns-RéPOnses 

10h50 • L’accompagnement, une priorité pour rendre le malade « actient »

Modération : Elisabeth BIRON 

L’entourage, un allié solidaire en première ligne 
Florence LEDUC, présidente de l’association Française des aidants

Activité physique et soutien associatif, le tandem gagnant   
Patrick DIANI, président, association « Ça ne manque pas d’air » 

Comment compenser la perte d’autonomie ? 
Stéphane CORBIN, directeur de la Direction de la compensation du handicap et de la perte d’autonomie (CnSa)

QuestiOns-RéPOnses 

11h40 • Vivre comme et avec les autres : les modèles participatifs

Table ronde modérée par bruno rouGier, journaliste santé France info  

Echanges et partages d’expertises et d’initiatives entre les acteurs : patient, pneumologue, entrepreneur, mutuelle, 
publics et privés

Michel VICAIRE, président de la FFaaIR

Dr Yves GRILLET, pneumologue, président d’honneur de l’association BPCo

Robert PICARD, cofondateur du Forum des Living Lab en Santé et autonomie, Membre permanent et référent santé 
du conseil général de l’économie, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

François VINCENT, président du Groupement d’Intérêt Public autonom’Lab, conseiller régional nouvelle-aquitaine, 
médecin pneumologue

Vincent DAFFOURD, président et fondateur de Care Labs (chèques Santé), atteint d’une maladie pulmonaire 

Dr Philippe FALLOURD, médecin chef, allianz France 

12h40 • Conclusion & remerciements, Frédéric Le GuiLLOu, Président de l’Association BPCO

Cocktail – Salle René Coty* 
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