PROGRAMME

10 es R encontres
de l ’A ssociation BPCO *

BPCO et si l’éducation était la clé ?
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 • 9h30 – 12h30 •
Palais du Luxembourg, salle Monnerville
9h30 - Introduction
Accueil par Charles Descours, Sénateur Honoraire
Présentation du programme par Frédéric Le Guillou, Président de l’Association BPCO
9h40 - Ouverture par Madame Agnès BUZYN, (sous réserve)
Ministre des Solidarités et de la Santé

9h50 - Tabagisme : éduquer et prévenir dès l’enfance
n Tabagisme des jeunes en France : chronique d’une catastrophe annoncée ou promesse de l’aube
Dr Armine Izadifar, Pneumologue (Saint-Denis), membre du bureau de l’association BPCO
n Déterminants et prévention du tabagisme chez les jeunes, une perspective européenne
Stephen Lequet, Directeur de droit des non-fumeurs (DNF) Vice Président de l’European Network for Smoking and Tobacco
Prevention (ENSP)
n Regard d’une génération invincible sur les risques liés au tabac
• Récit d’une fumeuse précoce insensible aux campagnes
Emilie, lycéenne de 16 ans
	• Résultats de l’enquête NXA « Les jeunes et le tabagisme »
Cécile Grosset, Directrice associée - Société NXA, société d’études et de conseil
n 30 ans d’action nationale contre le tabagisme : représentations et accessibilité
Carine Mutatayi, Chargée d’étude à l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie (OFDT) – Pôle Evaluation des politiques
publiques
n Prévention : les facteurs de succès pour agir dès la petite enfance.
Dr Pierre Arwidson, Directeur adjoint de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France
ECHANGES AVEC L’AUDITOIRE

10h50 - BPCO : faire de l’éducation une priorité pour tous
n Plaidoyer pour une meilleure formation des professionnels de santé
Professeur Dominique Valeyre, Président de la Fédération Française de Pneumologie (FFP)
n L’éducation thérapeutique : un outil qui nécessite l’engagement de tous pour réduire les inégalités
Françoise Martin-Dupont, Directrice du Centre d’Education Thérapeutique de Bordeaux Aquitaine (CETBA)
n Patient expert : un diplôme pour aider les autres
Professeur Catherine Tourette-Turgis, Directrice du Master Éducation Thérapeutique du Patient, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris
Christiane Pochulu, Patiente experte BPCO Stade 4 Certificat universitaire à la faculté d’Aix Marseille
n Entourage, grand public : comment créer une pression positive contre la maladie ?
Michel Vicaire, Président de la Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR )
n L’éducation : un défi mondial pour lutter contre le tabagisme
Pierre Bartsch, Président de la Fondation contre les Affections Respiratoires (FARES), Belgique

11H50 - TABLE RONDE
Nouvelles technologies, projets innovants
Un nouvel élan pour mieux éduquer
• Karine Gallopel-Morvan, Professeure des Universités à l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique de Rennes (EHESP)
• Emmanuelle Beguinot, Directrice du Comité National de lutte Contre le Tabagisme (CNCT)
• Mickael Stora, Fondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH)
• Patrice Scanu, Patient BPCO
• Daniel Piperno, Pneumologue (Lyon)
12h30 • Conclusion & remerciements, Frédéric LE GUILLOU, Président de l’Association BPCO
Nous vous invitons à célébrer les 10es Rencontres
autour d’un cocktail déjeunatoire en salle René Coty

* BronchoPneumopathie Chronique Obstructive
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