
NOUVELLE  ETUDE

Maladies respiratoires, changement climatique et pollution de l’air
Votre opinion et votre expérience nous intéressent !

De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre de mon mémoire en Santé Publique de l’UCLouvain, je réalise une recherche sur la
manière dont les personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique s’adaptent dans la vie de
tous les jours (à la maison, au travail, en déplacements, etc.) face au changement climatique et à la
pollution de l’air. Cette étude aidera les professionnels et les chercheurs à mieux comprendre ce que
signifie vivre avec une maladie respiratoire chronique aujourd’hui. C’est l’opportunité pour vous de
partager votre vécu, votre expérience de vie, de recevoir des informations et de faire naitre de nouvelles
idées enrichissantes et utiles pour faciliter votre quotidien.

Comment participer ?
Vous avez le choix entre deux possibilités :
- Soit vous participez à un groupe de discussion, selon les dates et les lieux décrits plus loin.
- Soit nous organisons un rendez-vous à votre domicile, en vidéoconférence ou dans un lieu qui 

vous convient le mieux.
Les informations récoltées resteront strictement anonymes et cette étude a reçu l’approbation du
Comité d’éthique de l’UCLouvain.

CHERCHEUR

Walry Aurélien
Diététicien nutritionniste

Etudiant à l’UCL

Besoin d’informations 
complémentaires ?

Contactez-moi :
0487/49.42.69

aurelien.walry@hotmail.com

ou scannez le QR code

en collaboration avec 

Agenda de l’étude
Les groupes de discussion se tiendront dans un local Esenca aux dates et adresses suivantes :
• Mercredi 1er mars 2023 à Bruxelles (Rue Saint-Jean 32-38 à 1000 Bruxelles)
• Mercredi 8 mars 2023 à Namur (Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Saint-Servais)
• Mercredi 15 mars 2023 à Mons (Av. des Nouvelles Technologies, 24 à 7080 Frameries)
• Mercredi 22 mars 2023 à Liège (Rue Douffet, 36 à 4020 Liège)
• Mercredi 29 mars 2023 à Charleroi (Place Charles II, 24 à 6000 Charleroi)
• Mercredi 5 avril 2023 au Luxembourg (Place de la Mutualité, 1 à 6870 Saint-Hubert)

Cette étude vous concerne si :
- Vous êtes atteint d’une des maladies respiratoires chroniques suivantes :

- Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
- Asthme, emphysème ou bronchite chronique.

- Votre âge se situe entre 25 et 65 ans.
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