INFORMATIONS CORONAVIRUS / ASTHME et ALLERGIES
Le RESSENTI et le VÉCU des ASTHMATIQUES face à la CRISE COVID-19 :
Lancement d'une Enquête nationale
Depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, l'Association Asthme & Allergies diffuse des Communiqués
régulièrement mis à jour pour faire le point sur les risques encourus par les personnes asthmatiques et/ou
allergiques, et apporter des réponses aux questions les plus fréquemment posées au Numéro Vert Asthme &
Allergies Infos Service 0800 19 20 21.
Ces questions-réponses sont également mises en ligne sur son site www.asthme-allergies.org

Communiqué du 30 avril 2020

C
O
M
M
U
N
I
Q
U
E
d
e
P
R
E
S
S
E

Le RESSENTI et le VÉCU des ASTHMATIQUES face à la CRISE COVID-19 :
Lancement d'une Enquête nationale
L'épidémie de Covid-19 continue de susciter de fortes inquiétudes de la part des asthmatiques.
L'association Asthme & Allergies poursuit son travail d'information et d'accompagnement,
notamment en répondant aux nombreuses questions posées au Numéro Vert Asthme & Allergies
Infos Service 0800 19 20 21. Alors que la Journée Mondiale de l'Asthme ne peut se dérouler comme
à l'accoutumée en raison de la pandémie - elle aurait dû avoir lieu mardi 5 mai - l'association Asthme
& Allergies lance une grande enquête sur internet, portant sur le vécu des asthmatiques en cette
période de crise sanitaire.
Le vécu de l'asthme en tant que maladie chronique et la poursuite du traitement de fond sont
particulièrement au cœur des préoccupations exprimées par les asthmatiques au Numéro Vert.
Aussi, une place importante dans l'enquête est-elle consacrée à ces sujets. Celle-ci permettra d'avoir
un aperçu de la manière dont les personnes asthmatiques vivent cette pandémie.
- Pour accéder à l'Enquête "Quel impact du Covid-19 sur votre asthme ?" : https://asthme-allergies.org/
- Un Tchat en ligne sera proposé mardi 5 mai de 13h à 16h pour répondre en live aux questions
que les asthmatiques continuent de se poser : https://asthme-allergies.org/

Contact-Presse Association ASTHME & ALLERGIES :
Marie-Caroline LAFAY tél : 06 16 56 46 56 mclafay@gmail.com

L'association Asthme & Allergies est une association à but non lucratif, régie par la loi 1901, dont les principaux
objectifs sont d’informer et soutenir les patients asthmatiques ou allergiques, les parents, ainsi que les médecins et
les professionnels de santé. Les supports et moyens utilisés pour délivrer l’information sont variés : brochures
gratuites, Newsletter, site internet, Numéro Vert d'information (appel gratuit), aide aux associations de patients,
coordination d’actions lors de la Journée Mondiale de l’Asthme, de la Journée Française de l’Allergie, etc.
ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE :
www.asthme-allergies.org
https://www.facebook.com/associationasthmeetallergies
https://twitter.com/AsthmeAllergies
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