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                         Le 06 janvier  2014 

CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  ««  BBPPCCOO»»  BBrroonncchhoo--ppnneeuummooppaatthhiiee  CChhrroonniiqquuee  OObbssttrruuccttiivvee  

PPaarr  ll’’AAMMIIRRAA  --  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  MMeemmbbrreess  IInnssuuffffiissaannttss  RReessppiirraattooiirreess  dd’’AAllssaaccee  

LLee  VVeennddrreeddii    2244  JJaannvviieerr  22001144  

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence sur la « BPCO » 

                                                                                                                           Le Vendredi 24 Janvier 2014 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenants : Mme Marie Rose GERHARD Présidente de L’AMIRA, et M Arsène CHATEL membre 
 

La BPCO, (Broncho-pneumopathie chronique obstructive), est une maladie des poumons et des bronches 
caractérisée par une obstruction permanente de ces dernières. 
                                                   Maladie oubliée : Qui la connaît ? Qui en parle ?  

Et pourtant, 17 000  décès par an en France… 
Et pourtant, 3,5 millions de personnes en France sont touchées, 
dont 600 000 en insuffisance respiratoire et 100 000 sous assistance 
respiratoire (oxygène). 
En 2030, 3° cause de mortalité dans le monde, selon l’OMS., 
Deux tiers des malades ignorent qu’ils en sont atteints….  
D’ où le rôle de la prévention. 
Les causes sont multiples, essentiellement le tabac (80%) et des 
expositions professionnelles. 
Il y a peu de remèdes, car c’est une pathologie silencieuse, évolutive 
et quasi-irréversible.  

Les activités physiques restent un des meilleurs moyens pour retarder l’échéance. 
L’AMIRA, association des membres insuffisants respiratoires d’Alsace, fêtera ses 30 ans d’existence en 2014. Elle 
se compose d’environ  300 adhérents, dont 167 insuffisants respiratoires. Faire connaître la BPCO, la dépister est 
une de ses missions, au travers de ses publications, réunions, forums, mesures du souffle, site internet etc... 
 

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué, 

Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à : Mr Antoine VOLKRINGER    21 rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 20 Janvier 2014 

 

M. / M
me

 / M
lle

 ………………………………………………………………………………. 
 

      confirme (nt) la participation à la conférence « BPCO » le vendredi 24 janvier 2014 à 14h30 
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