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SAVE THE DATE  
L’équipe Palomb Asthme Sévère vous donne rendez-
vous le 9 juin pour célébrer le lancement officiel de
l’observatoire. Cet évènement à distance sera l’occasion
de valoriser les différents contributeurs du projet, de
rappeler les enjeux autour de la mise en place d’un tel
dispositif et de préciser la feuille de route du projet.
Ils 'adresse à l’ensemble des acteurs impliqués en faveur
de cette pathologie respiratoire chronique :
professionnels de santé, personnels universitaires,
patients, laboratoires pharmaceutiques, etc.
Le déroulé sera prochainement dévoilé, vous pouvez
déjà vous inscrire :
http://www.fondation.univ-
bordeaux.fr/evenement/lancement-palomb-asthme-severe

Onglet « ressources » Onglet « observatoire » 

la notice d’utilisation de l’observatoire ainsi
que la lettre d’information patients sont
disponibles en téléchargement dans l’onglet
« ressource ».

La patientèle de chaque pneumologue est
regroupée dans la partie observatoire. Il est
possible de rechercher ses patients, de
rajouter des visites d’inclusion ou de suivi.

Journée mondiale de l’asthme 

Félicitations au Docteur Cécilia Nocent du centre hospitalier
de la côte basque (64) qui est notre médecin du mois

Site internet www.palomb.fr 
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L'ACTU DU MOIS

FOCUS SUR LE PORTAIL PALOMB ASTHME SEVERE 

ACTU SANTE

MEDECIN DU MOIS

La journée du 4 mai 2021 marquera les 22 ans de 

l’édition Française de la Journée Mondiale de 

l’Asthme. 

A cette occasion les pneumologues et les 

associations de patients se mobilisent pour 

sensibiliser le grand public, l’ensemble des 

professionnels de santé (médecins généralistes, 

pharmaciens, personnels médicaux) ainsi que les 

patients eux-mêmes aux enjeux de cette prise en 

charge de cette maladie.

Naturellement les partenaires du projet Palomb
Asthme Sévère participeront à cette opération de
sensibilisation

32 
PATIENTS INCLUS

10 
PNEUMOLOGUES

43 
VISITES

EVOLUTION DE LA COHORTE 

Ouvert depuis novembre 2020, le portail
Palomb Asthme Sévère permet aux
professionnels de santé de partager les
données relatives à l’inclusion et le suivi des
patients. Les données collectées vont
permettre de mener des études
épidémiologiques des patients asthmatiques
sévères à l’échelle du grand Sud-Ouest.

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/evenement/lancement-palomb-asthme-severe
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