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Asthme et Allergies :
quelles conséquences

au quotidien ?

9èmes

Journée d'informations et d'échanges 
sur l'asthme et les allergies

PA R I S -  Samedi  21 Septembre 2002
à l'Hôtel Sofitel - Paris Rive Gauche

17bis, boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris

Inscrivez-vous 

dès maintenant

Les 9 èmes États Généraux 
de l’Asthme et de l’Allergie

sont organisés par 
l’Association 

Asthme & Allergies

En présence 
de Monsieur Jean-François MATTEI 

Ministre de la Santé, 
de la Famille et des Personnes Handicapées

Association Asthme et Allergies : 3, rue Hamelin - 75116 Paris
Tél. : 01 47 55 03 56 - Fax : 01 44 05 91 06

www.asmanet.com

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ASTHME
ET DE L’ALLERGIE

Entrée gratui te



✂

• Allocution de Monsieur Jean-François MATTEI, 
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées

• Quelles sont aujourd’hui les demandes des asthmatiques 
et des allergiques ?

• Quels sont les principaux problèmes liés à la méconnaissance 
de la maladie et quelles solutions peut-on apporter ?

- Importance du diagnostic précoce dans l’asthme
- Importance du diagnostic réel des allergies
- Orientation médicale et importance du suivi

• Quels sont les principaux problèmes liés à l’entourage
et quelles solutions peut-on apporter ?

- La famille et les proches
- Le milieu professionnel
- L’école

• Quels sont les principaux problèmes rencontrés avec 
les traitements et quelles solutions peut-on apporter ?

- Le traitement de fond l’asthme de l’enfant
- Le traitement des allergies

La rhinite allergique.

Asthmatour : les méandres de l’asthme.
(réservé aux enfants de 10 à 13 ans)
L’eczéma du petit enfant : comment le soigner, 
va t-il guérir, va t-il se transformer en asthme ?

Venez participer à une séance d’éducation. 

Les réseaux dans l’asthme : mythe ou réalité ?
(réservé aux professionnels de santé)

La désensibilisation.

Atelier libre : toutes les questions que vous souhaitez
poser à un pneumologue.

Le sport dans l’éducation de l’enfant asthmatique.16
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Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :                            Tél. :

Ville :

Profession :

12h00 - 13h15 : 1ère série d’ateliers

13h15 - 14h45  
Déjeuner libre et visite des stands

9h00 - 12h00 : Séance plénière 14h45 - 16h00 : 2ème série d’ateliers

16h15 - 17h30 : 3ème série d’ateliers

Atelier libre : toutes les questions que vous souhaitez
poser à un allergologue.

Les allergies alimentaires chez l’enfant.

Allergies aux médicaments : comment les reconnaître ?
Ne pas confondre allergie et intolérance.

Les allergies de contact.

Venez participer à une séance d’éducation.

Prise en compte de la qualité de vie dans l’éducation 
des asthmatiques. (réservé aux professionnels de santé)

Respiration et problèmes de sommeil.

Pharmaciens : comment aider les patients asthmatiques 
à l'officine ? (réservé aux professionnels de santé)24
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20
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17

BULLETIN D'INSCRIPTION*
Remplissez une fiche par participant.

Inscrivez-vous dès maintenant.
Remplissez soigneusement le coupon ci-joint et renvoyez-le

à l'Association Asthme et Allergies avant le 15 Septembre 2002.

Je suis abonné(e) au J’ai participé aux
journal Asthme Infos États Généraux en 2001
Je suis membre de l’Association Asthme & Allergies

*Mettez une croix dans la case correspondant à l'atelier de votre choix.

Conférences bénéficiant d'un équipement d'amplification du son 
par système individuel à infrarouge pour les malentendants.

Traduction LSF (Langue des Signes Française) assurée.

17h45 - 18h15  
Assemblée générale 

de l’Association Asthme et Allergies

La rhinite allergique.

Asthmatour : les méandres de l’asthme.
(réservé aux enfants de 10 à 13 ans)
L’eczéma du petit enfant : comment le soigner, 
va t-il guérir, va t-il se transformer en asthme ?

Venez participer à une séance d’éducation. 

Les réseaux dans l’asthme : mythe ou réalité ?
(réservé aux professionnels de santé)

La désensibilisation.

Atelier libre : toutes les questions que vous souhaitez
poser à un pneumologue.

Le sport dans l’éducation de l’enfant asthmatique.16

15

14

13

12

11

10

09

Atelier libre : toutes les questions que vous souhaitez
poser à un allergologue.

Les allergies alimentaires chez l’enfant.

Allergies aux médicaments : comment les reconnaître ? 
Ne pas confondre allergie et intolérance.

Les allergies de contact.

Venez participer à une séance d’éducation.

Prise en compte de la qualité de vie dans l’éducation 
des asthmatiques. (réservé aux professionnels de santés)

Respiration et problèmes de sommeil.

Pharmaciens : comment aider les patients asthmatiques
à l’officine ? (réservé aux professionnels de santé)24
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Dessine-moi le souffle.

Atelier cuisine : venez préparer et déguster des recettes
faciles pour les allergiques à l’œuf et à l’arachide.

Séance de kinésithérapie respiratoire.

Education : une lecture critique des recommandations 
de l’ANAES. (réservé aux professionnels de santé)

Chant et respiration.

Quand la peau vous démange.

Asthme & allergies à l’école.

Apprendre à bien utiliser ses médicaments, 
la chambre d’inhalation, le débit mètre de pointe.08
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Dessine-moi le souffle.

Atelier cuisine : venez préparer et déguster des recettes
faciles pour les allergiques à l’œuf  et à l’arachide.

Séance de kinésithérapie respiratoire.

Education : une lecture critique des recommandations 
de l’ANAES. (réservé aux professionnels de santé)

Chant et respiration. 

Quand la peau vous démange.

Asthme & allergies à l’école.

Apprendre à bien utiliser ses médicaments, 
la chambre d’inhalation, le débit mètre de pointe.08
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