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FPI ET VACCINATION

Connaissez-vous les précautions à prendre, au coeur de l'hiver,
pour éviter les aggravations de la maladie ?
Se laver les mains régulièrement, éviter les contacts avec des
personnes malades, ou se faire vacciner contre la grippe... 
Dans cette vidéo, le Dr Jean-Marc Naccache, pneumologue, vous
apporte son éclairage sur la place de la vaccination pour les
malades atteints de FPI.

Interview du Dr Jean-Marc NACCACHE
Centre de Compétence des maladies pulmonaires rares de l'Hôpital Tenon
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Regardez la vidéo de présentation de notre site internet Vivre avec la FPI
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