
  

 

 

 

 

 

15 AVRIL 1916 :  LOI LEON BOURGEOIS :  

Devant les ravages de la tuberculose dans les milieux populaires et son alarmante contagion parmi les soldats de la 

Grande Guerre, les pouvoirs publics imposent la création de dispensaires d’hygiène publique chargés de l’éducation 

antituberculeuse et de l’assistance aux tuberculeux ou pré tuberculeux, indigents ou privés de ressources. 

12 NOVEMBRE 1917 :  

Convocation  à la Villa Ridgway, allées de Morlaàs,  par Monsieur Alfred de Lassence, maire de Pau, des membres 

palois du comité d’assistance aux militaires réformés pour tuberculose au cours de la guerre (ATG, président Dr 

Henri Meunier) « en vue de poser les bases d’un projet de fondation d’un dispensaire d’hygiène sociale et de 

préservation antituberculeuse dans la forme de la loi Léon Bourgeois. » 

21 NOVEMBRE 1917 :  

Création du dispensaire régional d’hygiène sociale et de préservation antituberculeuse de Pau et du Béarn, 9 rue 

Serviez à Pau. Présidente : Madame Ellen Ridgway, directeur médical : Dr Henri Meunier.  

1918 A 1920 : Annexion au dispensaire d’une école d’infirmières visiteuses. 

1919 : Obligation de dissolution de l’ATG et de transfert des pouvoirs et des ressources au dispensaire de Pau. 

1920 : Dr Paul Verdenal élu président du dispensaire. 

17 JANVIER 1922 : Création de l’association départementale de lutte contre la tuberculose  des Basses Pyrénées 

(Pau, Bayonne, Orthez, Biarritz, Oloron).  
Président : Dr Henri Meunier, siège social : préfecture des Pyrénées Atlantiques. 
 

6 MARS 1922 : Le dispensaire est reconnu association d’utilité publique. 

1924 : Distribution dans les dispensaires du vaccin BCG des professeurs Calmette et Guérin. 

1925 : Installation de la radioscopie au dispensaire. 

1927 : Première campagne du timbre antituberculeux (TAT) à Pau 

13/02/1934 : Décès de Madame Ellen Ridgway. 

A PARTIR DE 1934 : 
Extension progressive de la mission du dispensaire aux tuberculeux « ordinaires », au contrôle des réformés  de 

guerre tuberculeux pensionnés, aux réformés tuberculeux sans indemnités mais  grands invalides (amputés, blessés 

du poumon à 100%) aux  ajournés et exemptés des conseils de révision, aux assurés sociaux malades de tuberculose 
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au plus 6 mois, aux assurés sociaux invalides (non guéris de leur tuberculose menaçante ou avérée au bout  de 6 

mois), aux pupilles de la nation, aux agents des postes et de la Marine en congé longue maladie pour tuberculose et 

création d’un service de vénéréologie.                                                                                                                                                                               

Le nombre de décès par tuberculose dans le département  en 1924 est de 881 personnes contre 419 en 1938 avec 

une moyenne des décès par tuberculose de 1922 à 1929 de 714 et de 1930 à 1937 de 578. 

1936 :  
Décès du Dr Paul Verdenal , président du dispensaire  durant 16 ans. Le Dr Paul Aris le remplace. 
 

GUERRE 1939-1945 :  
Quelques jours avant la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne, ordre de maintenir pour les dispensaires, 
les locaux, les infirmières et les médecins (Deux de ceux-ci sont mobilisés à Pau). « La tuberculose est un risque de 
guerre ». Arrêt de la campagne du TAT. Scindement du département en deux zones par la ligne de démarcation 
obligeant à une réorganisation de ses dispensaires. 1942 : Augmentation nette du nombre des tuberculeux.  
1945 : Reprise de la vente du TAT. 
 

5 MAI 1943 : Décès du Dr Henri Meunier. Le Dr Paul Aris devient président de l’association départementale. 

5 AVRIL 1945 : Le dispensaire régional devient le sous- comité antituberculeux d’entraide et d’éducation sanitaire 

du dispensaire de Pau.  

1ER JANVIER 1946 :  
L’association départementale devient le « comité départemental antituberculeux d’entraide et d’éducation sanitaire 
des Basses Pyrénées ».  
 

1ER JANVIER 1947 : Transfert du sous-comité au 9 rue Louis Barthou à Pau. 

25 JUIN 1975 :  

Le comité départemental prend le nom de « comité départemental contre la tuberculose et les maladies 
respiratoires » et transfert de son siège social au 9 rue Louis Barthou à Pau. Président : Dr Georges Brun qui devient 
également président du sous-comité de Pau. 

 

A PARTIR DE 1976-1977 : Campagne du TAT « le souffle c’est la vie ». 

1977 : Organisation de consultations anti-tabac au sous-comité et prise en charge de celles faites à l’hôpital 

Laherrère de Pau par le Dr Maurice. Brochures sur la pollution. 

20 DECEMBRE 1978 : Décès du Dr Paul Aris, président du sous-comité de Pau durant 39 ans et du comité 

départemental durant 32 ans. 

17 JUILLET 1984 : Le siège social du sous-comité de Pau et du comité départemental est transféré au 145 avenue 

de Buros  à Pau. 

A partir de 1985/1986 : Mesure du souffle par Peak-Flow dans les établissements scolaires. 

DECEMBRE 1990 : vente du « home », immeuble situé 7 rue de Nolivos, appartenant au dispensaire depuis les 

années 20 et qui proposait des appartements pour les malades tuberculeux en difficulté, à loyers préférentiels. 

1989 : Achat d’un pneumoscope permettant d’obtenir une courbe débit-volume pour le sous-comité de Pau. 



ANNEES 90 : Différentes actions autour de l’asthme avec l’association asthme Pyrénées (Conférences, expositions, 

distribution de DEP aux professeurs d’EPS, fiches d’info aux enseignants, infos aux médecins de l’éducation 

nationale, aux médecins du travail et aux pharmaciens), et du tabac notamment avec Béarn Toxicomanie. 

1992 : Le Dr Jacques Camborde devient président du comité départemental et du sous-comité de Pau. 

2 MARS 1993 : Le comité départemental contre la tuberculose et les maladies respiratoires devient le « COMITE 

DEPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ». 

DECEMBRE 1994 : Premier atelier pour asthmatiques.  

7 FEVRIER 1995 : Le sous- comité antituberculeux d’entraide et d’éducation sanitaire du dispensaire de Pau 

devient le  « COMITE DE PAU ET DES PYRENEES ATLANTIQUES CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ». 

MAI 1995 : Changement du siège social du comité de Pau et du comité départemental au 21 rue de Livron à Pau. 

1998 : Le Dr Philippe Laurent devient président du comité départemental. 

28 SEPTEMBRE 2000 : Dissolution du comité départemental et fusion au profit du comité de Pau avec agrément 

du comité national et obligation de nommer un commissaire aux comptes.  
Monsieur Jean Aussat en devient le président. 
 

ANNEES 2000/2010 :  

Différents projets sont mis en œuvre :  
- projet « Établissements scolaires sans tabac » devenu en 2007 « Avenir sans tabac » (AsT) ; 
- projet « souffle, asthme et allergies en 2008 (avec 4 séances d’éducation thérapeutique) devenu « Asthme, 

préserver son capital souffle » en 2009 puis « Dispositif d’éducation thérapeutique des malades respiratoires 
(asthme, BPCO) en 2012 et «Ateliers du souffle » en 2013 ; 

- projet « Prévention et aide au sevrage tabagique » (PAST) auprès des salariés et public défavorisé.  
- Journées Grand Public : Journée mondiale de l’asthme, Journée mondiale sans tabac, Journée mondiale de la 

BPCO, Rallye du souffle, Parcours du cœur… 
 

2008 : Le Dr Jean-Michel Lenne devient président du comité. 

2009 : Le Dr Ruffin Boumpoutou devient  président du comité.  

2009-2011 :  Création d’un nouveau projet : Expérimentation d’un dispositif de réhabilitation respiratoire de ville 

sur Pau autorisée et financée majoritairement par l’URCAM en décembre 2009 dans le cadre d’une convention avec 
le réseau R3VPBL (Réseau de Réhabilitation Respiratoire de Ville du Pays Basque et des Landes) dans l’optique de 
faire évoluer ce réseau vers un réseau départemental de réhabilitation respiratoire de ville. Fin du dispositif en 2011 
car financement non renouvelé. Création du site internet www.cdmr64.com. 
 

2016 : Madame Jackie Dous devient présidente du comité.  

Le comité prend le nom d’usage « Le Souffle 64 ».  
En Septembre : Première participation à la semaine « qualité de l’air »  organisée par le ministère de 
l’environnement.  
 

2017 : Le Dr Gilles Gay devient président du comité. Novembre 2017 : Centenaire de l’association.  

 
 

http://www.cdmr64.com/

