
Bonjour à toutes et à tous !
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site
internet ! Nous y avons ajouté de nouveaux contenus permettant de mieux vous
accompagner au quotidien. Découvrez ci-dessous nos 4 nouvelles rubriques.

Bonne lecture !

 Comprendre la FPI 
 

Symptômes, Traitements, Impact de la maladie,
Examens, Recherche clinique, etc.

Tout savoir sur la FPI à travers de nombreux articles
d'experts.

 Agir contre la FPI 
 

Retrouvez les conseils et les astuces des acteurs qui
pourront vous accompagner dans votre quotidien !

 Aider un proche  
 

Vous accompagner dans votre rôle proche aidant ! 

 Et bien d'autres ressources... 

Actualités, fiches pratiques, témoignages de patients et
de proches : découvrez de nombreuses ressources pour

faire face à la maladie !

 

Fibrose pulmonaire idiopathique : oser en parler  
avec Stéphane Vagnarelli, psychologue à l'hôpital Avicienne, APHP, Paris

Partager Tweeter Envoyer par mail

Vous souhaitez nous joindre ?
centre.informations@boehringer-ingelheim.com

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
 

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/note_sur_la_confidentialite_des_donnees_partenaire.pdf
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Découvrez le site dès à présent !
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