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L'Association Asthme & Allergies est une association régie
par la loi 1901, dont les objectifs sont d’informer et soutenir
les patients, les parents d’enfants asthmatiques ou
allergiques, ainsi que les médecins et les professionnels de
santé.
Asthme et Allergieshttp://www.asthme-allergies.org

Asthme et Allergies
THÈME Site de l’Association Asthme et Allergies.
CEUX QUI SONT CONCERNÉS Toutes les personnes concernées par l'Asthme et les Allergies :
malades, parents, entourage..

OBJECTIF Apporter une information fiable et validée à un public large : personnes asthmatiques et
allergiques, médecins, professionnels de santé. Organiser et coordonner des actions de communication visà-vis du grand public, contribuer à la formation continue des professionnels de santé.
ORIGINE L'Association Asthme & Allergies a été créée en 1991 par des pneumologues français pour
mettre en place un vaste Programme national de Recherche en Santé publique et d’Education. Depuis le 1er
janvier 2003, l’Association a élargi son champ d’action aux allergies.
CONTENU
L'Association Asthme & Allergie met à la disposition du public et des professionnels de santé :
Le numéro Vert ASTHME & ALLERGIES INFOS SERVICE 0800 19 20 21 :
information, soutien, conseils individualisés.
http://www.asthmaction.com/asthme_academy/ Programme de jeux éducatifs destiné aux jeunes
asthmatiques dès l’âge de 6 ans.
http://etats-generaux.asthme-allergies.org Un espace de libre expression sur l'asthme et les
allergies. Exprimez-vous, faites-vous entendre !
http://www.asthmatiic.org Le premier site communautaire pour mieux vivre son asthme sévère au
quotidien. Ne soyez plus seul face à vos préoccupations quotidiennes : travail, vie familiale,
soutien des proches, angoisses, traitements...
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