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FPI & POLLUTION
 

La pollution atmosphérique joue un rôle dans l'évolution des maladies
pulmonaires chroniques et également dans la fibrose pulmonaire idiopathique.
L'exposition cumulée aux particules fines pourrait avoir un impact sur la
sévérité de la fonction respiratoire initiale, sur la progression de la maladie et
sur la mortalité des patients ayant une FPI. Mise au point avec le Dr Lucile
Sesé, pneumologue à Bobigny.

Interview du Dr Lucile Sesé
Service de pneumologie, Hôpital Avicenne, AP-HP 
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Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire à tout moment via cet email

: vivreaveclafpi@gmail.com
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Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Boehringer Ingelheim
France, société appartenant au groupe Boehringer Ingelheim. Les informations recueillies ont notamment
pour finalité de nous permettre de gérer nos relations dans le cadre d’opérations non promotionnelles.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une
limitation du traitement. Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessous et vous opposer au traitement
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous
adressant à :  vivreaveclafpi@gmail.com. Pour plus d’information sur vos données personnelles, dans le
cadre de nos interactions avec vous, sont décrites dans le lien suivant :
https://www.boehringer-
ingelheim.fr/sites/fr/files/fichiers/note_sur_la_confidentialite_des_donnees_partenaire.pdf 
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