Prendre soin de ses poumons et les garder en bonne santé, pour la vie !
Après Munich, Amsterdam, Londres et Milan, c’est au tour de Paris d’accueillir cette année, le Congrès
européen de pneumologie de l’ERS (European Respiratory Society), du 15 au 19 septembre à la Porte
de Versailles.
Référence mondiale de la discipline, le Congrès de l'ERS rassemble chaque année l'ensemble des
acteurs de la pneumologie. Avec 24 000 congressistes, il sera une occasion unique
d'échanger connaissances et bonnes pratiques et, de mobiliser professionnels de santé et grand
public autour de la campagne de sensibilisation Healthy Lungs for Life 2018, portée par l’European
Lung Foundation (ELF) et créée par l’ERS pour faciliter la mise en relation des patients et du grand
public avec les professionnels de pneumologie.
Le point sur la campagne ( thème, animations…) et extraits choisis du Congrès :

HEALTHY LUNGS FOR LIFE : une campagne d’éducation et de prévention de la santé pulmonaire
Couplée au Congrès International de l'ERS depuis 2014, Healthy Lungs for Life compte parmi
les plus importantes campagnes de santé pulmonaires et s'adresse à tous les publics: professionnels
de santé, experts scientifiques, institutionnels, patients, politiques ou grand public...
Healthy Lungs for Life veut sensibiliser à l’importance d’avoir des poumons en bonne santé. Si elle
s’adresse bien-sûr aux personnes souffrant de pathologies pulmonaires en divulguant conseils et
recommandations, elle cible également tous les citoyens, faisant de l’éducation à la santé respiratoire
et de la prévention, ses deux domaines d’intervention.
L’European Lung Foundation (ELF) se mobilise pour alerter sur la nécessité de respirer un air pur–
intérieur ou extérieur – et lutte contre le tabac, dont elle dénonce les méfaits avérés sur la santé.

#Breathe Clean Air
« Et si Paris respirait mieux ?» … est la première déclinaison de la thématique de la campagne de cette
année « Respirez un air pur », pour des poumons sains pour la vie...
Les 14 et 15 septembre à Paris, on inspire, on expire, pour s’oxygéner
à pleins poumons !
Au programme de l’événement, de nombreuses animations qui auront
lieu au cœur de la capitale, sur le parvis de l’Hôtel de ville où sera
dressé un immense chapiteau pour accueillir parisiens et touristes de
passage. Ceux-ci se verront proposer des tests de mesure du souffle
(spirométrie) assortis de conseils sur la façon de protéger ses poumons
ou d'améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur. L’animation se
déroulera pendant deux jours, les 14 et 15 septembre, de 11h à 20H.
Elle sera renforcée par une campagne d’affichage, la distribution de
fiches d’information écologiques (biodégradables et contenant des
graines de fleurs) ainsi que par des « clean tags » ou marquages au sol
sans peintures- sur les lieux de passage piétonniers.
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Save the date!
Vendredi 14 septembre - 9h30
Les Présidentes de l'ERS et d'ELF et le Président du Congrès
vous invitent au lancement d'«Healthy Lungs for Life 2018"
sur le Parvis de la Mairie de Paris avant l’ouverture au public

Une campagne interactive
Cette campagne se veut interactive : quel que soit le public (professionnel ou grand public), le lieu
(hôpital, parc, espaces publiques ...), ou encore la structure (collectivité, association…), toutes les
initiatives sont bienvenues pour relayer les messages clés, invitant les personnes à vérifier leur bonne
santé pulmonaire mais également à contribuer à la préservation de la qualité de l’air environnant.
Pour toutes informations complémentaires et accéder aux ressources mises à disposition pour soutenir
la mise en place d’événements (guide pratique, poster, flyer, bannière,...) rendez-vous sur le site
d’Healthy Lungs for Life : http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/healthy-lungs-for-life/home/

LE CONGRES DE L’ERS : La référence mondiale de la pneumologie
Parallèlement à la campagne de communication de santé publique se déroulera le congrès de l’ERS,
l’événement le plus important de la pneumologie au plan mondial qui accueillera plus de 24 000
congressistes., Il rassemble l’ensemble des acteurs et représentants de la discipline, dans leurs
différents champs d’expertise (cliniciens, scientifiques, chercheurs). Ce temps fort pour la
communauté est un moment privilégié pour partager les connaissances et études les plus récentes,
également pour se former par le biais de sessions dédiées.
Au programme : 420 sessions scientifiques et programmes de formation et un nombre conséquent
de plus de 4000 abstracts sélectionnés par le Congrès.

Save the date!
Jeudi 30 août – 8h45
Les Professeurs Anh-Tuan Dinh-Xuan et Nicolas Roche
vous invitent à un brief presse sur les grands thématiques
du Congrès de l’ERS 2018
à la Maison du Poumon,
66 Boulevard Saint Micheln, Paris 6ème - RER Luxembourg

2

La Professeure Mina Gaga, Présidente de l’ERS, est cette année assistée par le Professeur Anh-Tuan
Dinh-Xuan, Président du Congrès, par ailleurs Chef du service de Physiologie-Explorations
Fonctionnelles de l’Hôpital Cochin (Paris) et par le vice-président, le Professeur Nicolas Roche, du
Service de pneumologie de l'Hôpital Cochin, également Président de la Société Française de
Pneumologie de Langue Française (SPLF).
Cette année, le Congrès mettra particulièrement en évidence l’importance de l’environnement sur
la santé respiratoire et se concentrera également sur les besoins d’une médecine personnalisée en
pneumologie. Une attention spéciale sera donnée à l’interaction des microrganismes présents dans
notre corps avec l’environnement dans lequel nous évoluons tout comme seront évoqués ceux qui y
vivent harmonieusement.
Une sélection de résumés vous sera proposée portant notamment sur l’impact de la qualité de l’air
sur la santé, en particulier dans le domaine professionnel : Quelles professions sont particulièrement
exposées et quels sont les risques pour les poumons ? la présentation d’une étude sur le
vieillissement prématuré des poumons lorsqu’ils sont exposés à la pollution ou d’une étude sur le
comportement des jeunes face à l’e-cigarette permettant d’avoir un regard plus détaillé et de mieux
comprendre ce phénomène générationnel.
A noter également, la publication de la « Déclaration de Paris sur le climat, l’environnement et la
santé respiratoire » en ouverture du Congrès de l’ERS par les professionnels de santé ; sociétés
savantes, ONG, associations, qui souhaitent lancer un appel fort destination à destination des
Pouvoirs Publics afin de défendre les intérêts des citoyens européens en matière de santé respiratoire
Pour en savoir plus sur le congrès : www.erscongress.org

Merci de confirmer votre présence au plus vite aux points presse pour nous aider à vous accueillir au
mieux à Nathalie Laurent : 06 03 98 19 41 ou n.laurent@cr-communication.fr

Catherine Rouillé-Pasquali : 06 73 62 57 61 Nathalie
Laurent : 06 03 98 19 41
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Qui sommes- nous ?
L’European Respiratory Society – ERS
L’ERS (www.ersnet.org) est une société savante dédiée à la médecine et à la recherche des maladies
respiratoires. Sa mission : promouvoir la santé pulmonaire afin de soulager les différentes pathologies.
Elle s’appuie à cette fin sur de nombreux moyens et intervient dans les domaines de l’éducation, des
soins du patient, de la santé publique et de la recherche. L’ERS est un lieu privilégié d’échanges et de
coordination scientifiques entre les différents membres. Elle travaille notamment à la sensibilisation
des personnalités politiques, afin d’influer les politiques de santé publiques, en liaison avec les
différentes sociétés de pneumologies des différents pays européens.

The European Lung Foundation
The European Lung Foundation (Elf ; www.europeanlung.org) a été créé par l’ERS pour faciliter la mise
en relation des patients et du grand public avec les professionnels de pneumologie. ELF travaille à la
diffusion de messages de santé respiratoires vers des publics plus larges que ceux directement
concernés par les problèmes pulmonaires. Elle veut donner aux malades mais également au grand
public la possibilité de faire avancer la recherche en santé respiratoire et leur permettre d’influer les
grandes lignes de la politique de santé dans ce domaine, à un niveau européen.

A propos du Congrès International de l’ERS
Le congrès international de l’ERS est un événement annuel qui permet de rassembler en Europe les
experts internationaux de la pneumologie. Il constitue un temps fort de rencontres, d’échanges et de
partages des connaissances au sein de la discipline. L’ERS est très impliquée dans sa mobilisation en
faveur de la santé respiratoire et oeuvre à une plus grande prise de conscience du public à ces
problématiques en diffusant des messages auprès de la presse et des médias afin de permettre
d’améliorer la prévention, le traitement et la prise en charge des maladies respiratoires. La légitimité
de l’ERS s’appuie sur l’énorme programme scientifique proposé chaque année lors de la tenue du
congrès international, devenu désormais la plus grande manifestation mondiale de la discipline.

Les partenaires en France
Cet événement majeur de la pneumologie bénéficie du soutien de partenaires tels que la Société
Française de Pneumologie de Langue Française (SPLF) - la société savante qui réunit tous les
pneumologues de langue française, exerçant une activité libérale, hospitalière ou hospitalouniversitaire en France et dans une cinquantaine de pays étrangers- , la Fondation du Souffle, dont
l’objectif de lutter contre les maladies respiratoires et de promouvoir la santé respiratoire, ainsi que la
Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR).
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