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Encore trop d'enfants asthmatiques ne sont pas dépistés et/ou insuffisamment traités
L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants. On estime que plus de 10% des
enfants sont asthmatiques, et cette fréquence tend à augmenter(1).
Une mauvaise connaissance de l'asthme, et des idées préconçues encore trop nombreuses, constituent des
freins importants à la bonne prise en charge de cette maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en
France. A cause de cela, le diagnostic est souvent retardé, les symptômes sont sous-estimés, et les traitements ne
sont pas pris comme ils le devraient. Au cours des 5 dernières années, le nombre d’hospitalisations pour asthme a
augmenté, tout particulièrement chez les enfants entre la naissance et 14 ans.
(2) Dress- Juin 2015 n°920- p5

VOTRE ENFANT EST ASTHMATIQUE ?
Des conseils pratiques pour l'aider au quotidien

est le thème choisi pour la JOURNÉE MONDIALE de l'ASTHME 2016
Pour ne pas en rester sur des idées fausses qui vont à l'encontre des progrès accomplis dans la maîtrise de
l'asthme, il faut les combattre. Le meilleur moyen : informer !
La Journée Mondiale de l'Asthme, permet chaque année de communiquer largement autour de l'asthme, grâce à
la déclinaison d'actions en régions, à la diffusion d'une brochure gratuite et à la participation des médias qui
relayent les messages d'information.

http://asthme-allergies.org/actions/journee-mondiale-de-lasthme/

La JOURNÉE MONDIALE de l'ASTHME a pour objectif de sensibiliser et d'informer,
pour combattre les idées reçues et faire évoluer les mentalités,
afin que l'asthme soit davantage diagnostiqué, mieux maîtrisé et mieux pris en charge

Toutes informations pour le public :

Numéro Vert ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE 0800 19 20 21
et site www.asthme-allergies.org

Un Tchat sera animé en ligne sur le site www.asthme-allergies.org
le 3 Mai de 13h à 19h
pour poser en direct toutes ses questions sur l'asthme
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LA JOURNÉE MONDIALE de l'ASTHME
est une journée organisée au niveau mondial par la Global Initiative for
Asthma (GINA). C'est un évènement annuel de sensibilisation et
d'information coordonné chaque année en France par l'Association
ASTHME & ALLERGIES pour tous ceux et celles qui sont concernés - de
près ou de loin - par l'asthme, qu'ils soient eux-mêmes asthmatiques, ou que
des personnes de leur entourage soient concernées.

Chaque année, le 1er Mardi du mois de Mai >> Mardi 3 Mai 2016
! Une thématique, un slogan > édition 2016 : "Votre enfant est asthmatique ? Des conseils pratiques pour l’aider
au quotidien !!"
! 80.000 Brochures gratuites "Votre enfant est asthmatique ? Des conseils pratiques pour l’aider au quotidien !"
mises à la disposition du public : lieux de vie, centres de santé, salles d'attente... et des professionnels de santé
sur simple appel au Numéro Vert ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE 0800 19 20 21 ou sur le site
www.asthme-allergies.org
! 15.000 Posters
! Des actions locales dans toute la France métropolitaine et dans les Dom-Tom :
stands, expos, conférences, portes ouvertes dans les Ecoles de l'Asthme, animations sportives, mesures
du souffle, animations enfants, goûters...
! Un Numéro Vert (appel gratuit) fonctionnant toute l'année, et particulièrement à la disposition
du public à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Asthme ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE : 0800 19 20 21
! Un Site Internet www.asthme-allergies.org pour s'informer sur la thématique, connaître les
actions en régions, prendre contact
! Un Tchat en ligne sur www.asthme-allergies.org pour poser ses questions en direct aux experts de
l'Association Asthme & Allergies
! Une mobilisation des acteurs de santé et des partenaires, qui organisent des actions et des
animations, ainsi que des médias qui relayent l'information.
(1)

Plus de 4 millions de Français sont asthmatiques soit 6,7% de la population et plus de 10% des
(2)
enfants . L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. Il reste sousdiagnostiqué, insuffisamment pris en charge, et incomplètement contrôlé chez 6 asthmatiques sur
(3)
10 .
De multiples facteurs sont en cause :
!

Encore trop d'asthmatiques sont non-diagnostiqués et sous-traités,
ou ne recourent pas à des traitements adaptés à la gravité de leur asthme.

!

Il persiste de nombreuses craintes vis-à-vis des traitements, des idées fausses,
des croyances erronées, qui retardent la prise en charge.

!

Des enfants, des jeunes, des adultes se trouvent trop souvent restreints
dans leurs activités à cause de leur asthme.

!

De nombreux adolescents méprisent leur traitement, et s'exposent à des aggravations.

!

On dénombre encore un trop grand nombre de décès par asthme, pourtant évitables.

LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ASTHME consiste en une JOURNÉE annuelle de
sensibilisation et d'information pour comprendre l'asthme et faire évoluer les idées
reçues. Les actions menées à l’occasion de la JOURNEE MONDIALE de l’ASTHME doivent
permettre de véhiculer des messages qui contribuent peu à peu à faire évoluer la vision de tous
vis-à-vis de l’asthme et notamment d’aller à l’encontre des idées reçues.
Des ACTIONS dans toute la FRANCE
LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ASTHME repose sur une campagne nationale de
communication autour d'un thème principal.
(1) Afrite A, Allonier C, Com-Ruelle L, Le Guen N. L'asthme en France en 2006 : prévalence et contrôle des symptômes. Questions d'économie
de la santé IRDES décembre 2008
(2) Dress- Juin 2015 n°920- p5
(3) Etude IRDES réalisée en janvier 2009
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BROCHURE
VOTRE ENFANT EST ASTHMATIQUE ?
Des conseils pratiques pour l'aider au quotidien"

envoi gratuit sur simple demande
en appelant le Numéro Vert ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE : 0800 19 20 21 (appel gratuit)
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Contact-Presse Association ASTHME & ALLERGIES :
Marie-Caroline LAFAY - Tél : 06 16 56 46 56 - mclafay@gmail.com
Association ASTHME & ALLERGIES
66 rue des Tilleuls – 92100 BOULOGNE - Tél : 01 41 31 61 60 - www.asthme-allergies.org
Numéro Vert "ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE" : 0800 19 20 21 (appel gratuit)
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