17 avril 2020

Lettre COVID-19 n°2

Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s adhérent(e)s
Comme nous tous, vous suivez sûrement de près la progression de la pandémie de COVID-19. Les personnes
qui vivent avec une maladie respiratoire chronique présentent un risque de développer une forme sévère du
COVID-19. Il est donc nécessaire de respecter strictement les mesures barrières et de respecter le confinement
afin de réduire au maximum le risque de contamination. Comme rappelé par notre centre de référence des
maladies respiratoires rares :
•

Respectez le confinement – ne sortez pas de chez vous.

•

Respectez les gestes barrière à la lettre.

•

N'arrêtez pas vos traitements (sauf indication contraire de votre médecin).

•

N'hésitez pas à appeler votre médecin traitant en cas de problème.

En ce qui concerne l'OFEV, les laboratoires Boehringer-Ingelheim ont modifié le circuit de livraison en
Pharmacie en Février. L'officine est maintenant livrée uniquement par les grossistes. Cela a demandé un temps
de réglage qui a pu entraîner quelques perturbations. Tout doit être rentré dans l'ordre. Mais par précaution,
nous vous recommandons d'anticiper votre renouvellement de quelques jours.
Les mesures de confinement et la surcharge des services hospitaliers entraînent un report des journées «
J'ose contre la Fibrose » prévues en région par notre association. Nous allons également devoir décaler le
lancement des Groupes-Patients régionaux et de nos autres projets comme le congrès de patients
Européen. Nous reviendrons vers vous, plus en détail sur nos projets dans une prochaine lettre.
Ci-dessous les derniers articles mis en ligne sur notre site, qui s'efforce de vous tenir informés de
l'essentiel sur la gestion de la pandémie :
•

COVID-19 : Que faut-il penser des masques et des tests

•

COVID-19 :Foire aux questions

•

COVID-19 : Un vaccin pour début 2021

•

COVID-19 : Attention aux fraudes sur Internet

Nous sommes mobilisés et prêts à répondre à toutes vos questions.
N'hésitez pas à nous les poser à cette adresse : contact@fpi-asso.com ou bien par téléphone aux numéros
habituels (Tél. : 06 87 99 92 51 ou 06 85 30 63 78).
N'hésitez pas non plus à nous donner de vos nouvelles et à partager vos témoignages.
Prenez soin de vous,
Pour le Bureau
Jean-Michel Fourrier (Président)
PS : Si vous n'avez pas pensé à renouveler votre cotisation pour 2020, vous pouvez le faire en nous envoyant
un chèque accompagné du bon d'adhésion ou par virement sur notre site, ici : Adhésion
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