
Réapprendre à respirer
BRAINE L ALLEUD

Réapprendre à respirer

CPTBW

Annick Foucart et Paul Wulleman du Centre de pathologie thoracique du BW

Samedi pour la seconde année Lobjectif de cette journée est de
consécutive la fête de la réha montrer d une part que cette appro

che conduit à des résultats positifs Lebilitation pulmonaire était
organisée dans un bâtiment an patient réapprend à respirer et sa

qualitéde vie est nettement amélioréenexe de l hôpital de Braine lAl
leud Waterloo groupe Chirec D autre part il est question de souli
par le Centre de pathologie thora gner l importance du travail du chi

rurgien qui s effectue en équipe nocique du Brabant wallon
tamment avec les kinésithérapeutesCPTBW qui y a son siège Une

conférence et une séance informa Il est primordial afin d obtenir de
meilleurs résultats de préparer le pative ont rythmé la journée qui a

réuni tant des patients et mem tient à une intervention chirurgicale
bres de la famille que des méde Meilleure sera la préparation
cins kinésithérapeutes cancéro meilleure sera la revalidation ex
logues étudiants plique le chirurgien thoracique
La réhabilitation pulmonaire est Annick Foucart

une technique médicale qui Avec le docteur Paul Wulleman
s adresse à des personnes souf elle a fondé l association en 2013
frant de pathologies respiratoires Outre celle de mieux faire connaî

tre la démarche de la réhabilitachroniques asthme bronchites
chroniques liées au tabagisme tion pulmonaire le CPTBW a
emphysème et qui privilégie pour mission de rappeler les bien
une approche différente Une ap faits de l exercice physique sur le
proche non pharmacologique vi corps et l esprit Dans ce cadre il a
sant à combattre la sédentarité et à mis sur pied samedi un jogging
amener le patient dans les de 8 km et une marche de 4km
meilleures conditions au cas où dans les rues de Braine lAlleud

une opération serait envisagée ce Deux épreuves portant le nom de
qui nécessite une prise en charge Run For Lungs Courir pour les
par une équipe de spécialistes poumons M Sw
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