INVITATION
PRISE EN CHARGE DE L’ASTHME

PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC

2 associations de patients (Asthme & Allergies, FFAAIR),
5 sociétés savantes, La Fondation du Souffle
et la Fédération Française de Pneumologie
se sont mobilisées au sein du collectif  Asthme & inégalités .

L’ASTHME
en France

3

à 5 millions d’asthmatiques
 5 à 10% d’asthmatiques sévères
 850 morts par an
 200 000 passages aux urgences
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Face à l’enjeu de santé publique que représente l’asthme,
le collectif a élaboré un Livre Blanc et a défini :

propositions
pour une meilleure
prise en charge
de l’asthme
et de l’asthme sévère
Pneumologues, pédiatres, médecins généralistes, conseillers en environnement intérieur,
infirmiers en PMI, patients, pharmaciens, élus, enseignants, éducateurs sportifs, ont
été entendus pour contribuer à la construction de propositions s’intégrant dans les
orientations de Ma santé 2022 et capitalisant sur les innovations déployées en matière
d’organisation des soins.
Le collectif d’experts Asthme et Inégalités, soutenu institutionnellement par le laboratoire AstraZeneca, s’est Ce

AGNÈS FIRMIN LE BODO, Député de la Seine-Maritime,
CHRISTÈLE GAUTIER , Cheffe du bureau de l’élaboration des politiques
publiques du sport - chef de projet Stratégie nationale sport santé
au ministère chargé des Sports
s’associent au collectif Asthme & Inégalités
et vous invitent à la conférence de présentation du Livre Blanc.

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 À 17H30
Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique – Paris 7ème
Je m’inscris

en présentiel

Je m’inscris à la
web-conférence

AGNÈS FIRMIN LE BODO est née au Havre le 20 novembre 1968, mariée et a un enfant. Elle est pharmacien
de profession. Elle a commencé son parcours politique en tant que conseillère municipale. Et est aujourd’hui
Conseiller départemental de Seine-Maritime ; Député AGIR de Seine-Maritime, membre de la Commission des
Affaires sociales, membre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale,
co-rapporteur du rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement et Présidente de la Commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi Bioéthique.
CHRISTÈLE GAUTIER Ancien entraîneur national, inspectrice de la jeunesse et des sports, Christèle GAUTIER est
cheffe du bureau de l’élaboration des politiques du sport à la Direction des sports au ministère chargé des Sports
et chef de projet Stratégie Nationale Sport Santé. Elle a été l’artisan du dispositif Prescri’Forme en Île-de-France
et a initié de nombreux dispositifs visant à remettre l’activité physique et sportive dans le quotidien des Français
et notamment des enfants promouvant continuités éducatives, sport et santé.

Le collectif d’experts Asthme et Inégalités, soutenu institutionnellement par le laboratoire AstraZeneca, s’est employé à dresser un état des lieux
sur les inégalités et l’asthme et a travaillé à l’élaboration de pistes d’amélioration pour les patients asthmatiques. Ce groupe d’experts indépendant
réunit des sociétés savantes (la Société de Pneumologie de Langue Française, la Société pédiatrique de pneumologie et d’allergologie, la Société
Française d’Allergologie, la Société Française de Médecine d’Urgence, la Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques Offifcinales), la
Fédération Française de Pneumologie, la Fondation du Souffle, et deux associations de patients (la Fédération Française des Associations &
Amicales de malades et Asthme et Allergies).
1- En France, l’asthme touche de 3 à 5 millions de personnes, soit 6,4 % de la population (ref Afrite A, et al., L’asthme en France en 2006 : prévalence
et contrôle des symptômes. Questions d’économie de la santé Irdes n° 138. 2008).
2- Parmi ces personnes asthmatiques, 5 à 10 % d’entre elles présentent un asthme sévère (ref O’Byrne PM, et al. Severe asthma: future treatments.
Clin. Exp. Allergy 2012;42:706-11)
3- https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/asthme
4- https://www.lesouffle.org/grand-dossier-asthme-urgences/

