Journée mondiale de l’asthme
« L’asthme : une maladie à prendre au sérieux ! »
Stand d’information et de mesure du souffle
Vendredi 4 mai 2018 – de 10h à 16h
Hall de l’hôpital de la Timone (AP-HM)
Cette année, le thème de la journée mondiale de l’asthme est « L’asthme : une maladie à prendre au
sérieux ! » En effet, la fréquence de cette maladie invalidante ne cesse d’augmenter : elle atteint
aujourd’hui 6,7% de la population, dont 8% d’enfants. L’asthme provoque près de 1 000 décès par
an chez les moins de 65 ans, et représente la plus importante des maladies chroniques de l’enfant.
Le vendredi 4 mai, de 10h à 16h, un stand attend le grand public dans le hall d’accueil de l’hôpital de
la Timone (AP-HM).
Des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmières, psychologues hospitaliers)
spécialistes de l’éducation thérapeutique de l’asthme et des allergies, et des bénévoles de l’Association
Asthme et Allergies 13 seront présents. Ils pourront répondre aux personnes intéressées ou
concernées par l’asthme et/ou les allergies et lutter contre les idées reçues qui entourent souvent ces
pathologies.
Chaque visiteur du stand pourra en outre tester sa capacité respiratoire lors de mesures du souffle.
A noter également, mercredi 2 mai, deux événements organisés par Asthme et Allergies 13:
De 9h à 18h - à bord du voilier « Le Don du Vent », ancré au Quai d’Honneur du Vieux-Port de Marseille
- documentation, conseils, mesures du souffle
- présentation du robot « Petit Joe », solution ludique et connectée qui aide les enfants
asthmatiques à devenir autonomes dans la prise de leur traitement.
De 14h à 18h
« chat » sur Internet, sur le site www. Asthme-allergies.org (questions- réponses avec
Chrisbelle SPEYER, Conseillère Médicale en Environnement Intérieur).
A l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, les personnes souffrant d’asthme sont prises
en charge :
A l’hôpital Nord pour les adultes : Clinique des bronches, de l’allergie et du sommeil, dirigée
par le Pr Pascal CHANEZ
http://fr.ap-hm.fr/service/clinique-bronches-allergie-sommeil-hopital-nord
A la Timone pour les enfants : Pneumologie pédiatrique / service de pédiatrie spécialisée et
médecine infantile, dirigé par le Pr Brigitte CHABROL
http://fr.ap-hm.fr/service/pediatrie-specialisee-medecine-infantile-hopital-timone

 En savoir plus sur ASTHME et ALLERGIES

L’association regroupe des patients asthmatiques et /ou allergiques et leur famille. Objectif : partager avec
d’autres patients leur propre expérience, afin de contrôler leur affection chronique pour mieux la vivre.
ASTHME ET ALLERGIES 13 - 270, Bd. Sainte Marguerite - 13009 MARSEILLE
Tél. 06 70 04 85 13 oswaldo.long@gmail.com
Site web : https://asthme-allergies.org/lassociation-aa/
L’Association travaille en étroite collaboration avec l’ECOLE de L’ASTHME ET DES ALLERGIES de Marseille, qui
est un Centre d’Education thérapeutique spécialisé dans les maladies respiratoires.
21, Bd. Capitaine Gèze (06 61 81 96 06) ecole.asthme@orange.fr

