Journée mondiale de l’asthme - 2017
2 mai : accueil sur le voilier Don du vent
2 mai : chat sur l’asthme et les allergies
3 mai : stand d’information à la Timone (AP-HM)
4 mail : stand d’information à l’hôpital Nord (AP-HM)

Programme complet : http://bit.ly/2p3S18Z

En vingt ans, la fréquence de l’asthme n’a cessé d’augmenter ; au point d’atteindre près de 6,7% de
la population, et 9% des enfants. Il s’agit de la plus importante des maladies chroniques de l’enfant.
L’asthme provoque encore 1 000 décès par an chez les moins de 65 ans. Le coût de cette maladie
pour la société est important, car elle est responsable de 600 000 journées d’hospitalisation et de 7
millions de journées d’arrêt de travail par an.
Or, l’asthme sévère peut être contrôlé dans la majorité des cas, par la connaissance et
l’identification des facteurs déclenchants, le suivi rigoureux du traitement, la mesure objective du
souffle et des indicateurs du contrôle de l’asthme.

Conseils et mesure du souffle
C’est ce message de prévention que porte l’Association Asthme et Allergies 13, grâce à des actions
d’information, de conseil, de prévention et d’éducation thérapeutique lors de la Journée mondiale de
l’asthme.
Plusieurs actions sont proposées au grand public :
- Mardi 2 mai - 9h-18h : accueil du public à bord du voilier «Le Don du Vent »
Ce magnifique voilier, ancré au Quai d’Honneur du Vieux Port, facilitera les rencontres avec des
professionnels de santé spécialisés en éducation thérapeutique. Au programme : informations,
documentation, conseils, mesures du souffle, visite historique du Vieux Port en « pointu traditionnel
».
- Mardi 2 mai - 14h-18h « chat » sur le site www. Asthme-allergies.org
Questions- réponses avec Chrisbelle SPEYER, Conseillère Médicale en Environnement Intérieur.
-

Mercredi 3 mai -10h-16h : Stand d’information dans le Hall d’accueil de l’Hôpital de La
Timone

-

Jeudi 4 mai - 10h-16h : Stand d’information dans le Hall du pavillon Etoile de l’Hôpital Nord

Les personnes intéressées, ou concernées par ces affections, pourront poser des questions aux
professionnels de santé présents sur les stands : médecins, pharmaciens, infirmières, psychologues
hospitaliers, spécialistes de l’Education Thérapeutique de l’Asthme et des Allergies, et aux bénévoles
de l’Association. Des documents seront distribués et des mesures du souffle réalisées.
Contact organisation :
ASTHME ET ALLERGIES 13
Hôpital Sainte Marguerite (AP-HM)
Tél : 06 70 04 85 13
 En savoir plus :
Clinique des bronches, de l’allergie et du sommeil – Hôpital Nord (AP-HM)
http://fr.ap-hm.fr/service/clinique-bronches-allergie-sommeil-hopital-nord
Service de pédiatrie spécialisée – Hôpital de la Timone (AP-HM)
http://fr.ap-hm.fr/service/pediatrie-specialisee-medecine-infantile-hopital-timone
École de l’asthme
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/ecole_asthme_marseille.pdf
Asthme et allergies 13
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/communiques-et-dossiers-de-presse/asthme_et_allergies_13.pdf

