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Journée mondiale de la BPCO le 16 novembre 2017 : les professionnels de 
santé se mobilisent dans le Finistère  
 
A l’occasion de la journée mondiale de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), 
les professionnels de santé finistériens communiquent sur le projet de recherche UNANIME. Ils 
étaient présents le jeudi 16 novembre 2017 au CHRU de Brest pour une journée de sensibilisation.  
 

La BPCO, un enjeu de santé publique mondial, national et breton ! 
 
En France, on estime à 3,5 millions le nombre de patients de 40 ans et plus atteints de BPCO et 
à 17 000 le nombre de décès associés à cette maladie respiratoire chronique qui progressivement 
bouche les bronches et diminue le souffle. La BPCO est aujourd’hui en passe de devenir la 4ème 
cause de mortalité. 
 
La Bretagne est particulièrement concernée puisqu’elle figure parmi les 3 régions les plus touchées 
avec un taux de mortalité 10 à 20% supérieur à la moyenne nationale. 
 
Deuxième maladie respiratoire après l’asthme, sa survenue est favorisée par le tabagisme : 80% 
des patients atteints sont fumeurs. Pour les 20% restants, cela concerne des cas de pollutions et 
d’expositions professionnelles. 
Ce qui n’est pas sans répercussions socio-économiques sur les patients, les familles, les 
employeurs et la société. 
 
La BPCO est une maladie silencieuse, 2/3 des patients touchés ignorent qu’ils en sont atteints. 
Les symptômes peuvent paraître banals, notamment pour les fumeurs : « Je tousse, je crache, je 
m’essouffle… ? ». Pourtant cela ne doit pas empêcher de consulter ! Un dépistage précoce 
permettra de retarder l’évolution de la maladie. 
 
 

L’étude UNANIME favorise le dépistage de la BPCO grâce à une coordination 
ville/hôpital. 
 
« UNANIME » est un projet de recherche expérimenté dans le Finistère depuis juin 2017. Cet 
acronyme reflète la philosophie d’«Une approche synergique – deNtistes – phArmaciens – 
kiNésithérapeutes - Infirmiers – MédEcins ». Son objectif est de repérer précocement les patients 
atteints de la BPCO. 
 
La mise en place d’un repérage organisé effectué par chacun des professionnels de santé 
Dentistes, Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Médecins généralistes et Pharmaciens, permet 
d’optimiser le parcours de soins du patient. 40 professionnels de santé du Finistère ont été formés 
et équipés pour le repérage des premiers signes. La mesure du souffle permet de dépister une 
potentielle BPCO et de définir l’âge pulmonaire du patient. Le professionnel jugera alors de la 
pertinence d’orienter ce dernier vers son médecin traitant. Ensuite, le pneumologue sera amené 
à confirmer ou non le diagnostic de la BPCO. Enfin, les professionnels de santé intervenant dans 
la prise en charge établissent un plan de santé et accompagnent le patient dans l’éventuel arrêt 
du tabac. 



L’implication de chacun est donc une des forces de ce projet.  
 

A l’initiative de ce projet, le CHRU de Brest et les URPS de Bretagne.  
 
Les URPS (Union Régionales des Professionnels de Santé Libéraux) ont été instaurée par la loi 
HPST « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » de 2009. Elles accompagnent les professionnels 
de santé libéraux dans la mise en œuvre de leurs projets dans les territoires. Elles ont également 
un rôle de représentation de ces professions auprès des institutions. Engagées sur des sujets de 
santé publique, les URPS chirurgiens-dentistes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers et médecins sont investies sur la thématique de la BPCO en Bretagne. 
L’association du CHRU de Brest et des URPS met en exergue les liens entre les professionnels de 
santé libéraux en ville et ceux exerçant à l’hôpital. 
Egalement soutenue par l’Institut Archipel, l’association de Perfectionnement des Pneumologues 
Libéraux de Bretagne et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, cette expérimentation sera 
évaluée d’ici la fin 2018 avec pour objectif une généralisation à l’ensemble de la région après 
étude des résultats. 
 
Les acteurs du projet ont rencontré une soixantaine de personnes à l’occasion de la journée 
mondiale de la BPCO, le jeudi 16 novembre dernier au CHRU de Brest sur le site de la 
Cavale Blanche. Professionnels de santé et associations de patients étaient disponibles pour 
sensibiliser le public, transmettre des informations et échanger sur la BPCO.  
 
N’oublions pas que la santé, ça se soigne ! UNANIME a l’ambition d’y contribuer avec tous les 
professionnels de santé du Finistère, car : 
 

Tous ensemble, nous sommes plus forts ! 
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