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En l’honneur de la BPCO, le Chirec pédale !

La journée mondiale de la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive) aura lieu le mercredi 17 novembre. 
À cette occasion, le Chirec - site Delta, à l’initiative la Chiesi Foundation et en collaboration avec la Belgian Respi-
ratory Society, invite les patients à venir pédaler en compagnie des services de pneumologie, de tabacologie et de 
kinésithérapie. Les spécialistes du Chirec souhaitent ainsi sensibiliser la population à rester active, faire des balades, 
du vélo d’appartement ou toute autre activité physique qui maintient les poumons en forme !

En pratique
• Mercredi 17 novembre 2021 - de 10h à 14h dans le hall d’entrée de l’hôpital Delta.
• Pédalage sur vélos fixes durant 15 minutes  (1 vélo destiné aux patients, 1 vélo destiné aux soignants).
• Stands d’information médicale, de dépistage, de tabacologie et de réhabilitation pulmonaire.

L’objectif
La rééducation pulmonaire est destinée aux patients ambulatoires présentant des problèmes respiratoires, c’est-à-dire des  
patients ayant des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes en raison d’un essoufflement sévère.

L’objectif de ce projet est de convertir les connaissances que les patients atteints de BPCO ont acquises au cours de leur programme 
de réadaptation respiratoire en un défi sportif et amusant. De plus, ceci aura un impact positif sur leur confiance en eux-mêmes et 
sur leurs capacités physiques. Cette action est donc présentée de manière originale, conviviale, collective et sportive.
Faire connaître la BPCO et l’utilité de la réadaptation pulmonaire aux médecins généralistes, aux patients et au grand public est 
donc essentiel.

Le saviez-vous ?
BPCO, derrière ces quatre lettres, se cache une maladie respiratoire grave, méconnue et incurable qui se caractérise par une  
diminution progressive du souffle et des difficultés à respirer, surtout à l’effort. On estime en effet que 800.000 Belges souffrent de 
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive. Le tabagisme en est la cause principale.

Ce sujet vous intéresse ? 
Les spécialistes du CHIREC se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 
    Pour plus d’information :
     Service Communication

   Pascale Berryer                                               Laurence van Drooghenbroeck
   Directrice Communication                                    Relations presse
   pascale.berryer@chirec.be                           laurence.vandrooghenbroeck@chirec.be
   + 32 2 434 45 00                                             + 32 2 434 45 05 
   +32 475 71 95 30                                            + 32 474 86 77 54


