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Informations Pratiques

èmes

É t a t s G é n éra u x
de l’Asthme et de l’Allergie

Lieu du Congrès
Hôtel Marriott Paris Rive Gauche
17 bis, boulevard Saint-Jacques – 75014 Paris
Tél. : 01 40 78 79 80

Sous le haut patronage
de Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN,
Ministre de la Santé et des Sports

Moyens d’Accès
Métro ligne 6 (Station Glacière)
À proximité de Denfert Rochereau (RER)
et de la Gare Montparnasse

Association Asthme et Allergies
3, rue de l'Amiral hamelin
75116 Paris

Réductions de Transport
Air France : Vous pouvez obtenir des réductions de tarifs Air
France, sur la plupart des vols nationaux, en communiquant
le numéro d’identifiant figurant ci-dessous à votre agence de
voyages ou tout point de vente Air France.
Identifiant : 08191 AF Validité 19/10/2009 au 29/10/2009
Ce document doit être présenté à l’embarquement comme
justificatif. Vous pouvez aussi directement réserver vos billets
sur le site : www.airfrance-globalmeetings.com

Asthme sévère,
allergies graves :
comment faire face ?

SNCF : Vous pouvez obtenir un fichet de réduction SNCF vous
permettant d’obtenir une réduction de 20 % sur le prix du billet
Aller Retour, sur simple demande auprès de l’organisateur.

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

Paris - Samedi 24 octobre 2009

Affranchir
au tarif
en vigueur

Avec le partenariat du

Avec le parrainage de l’EFA
K. Particulier

Association Asthme & Allergies
3 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
Tél. : 01 47 55 03 56 - Fax : 01 44 05 91 06
contact : Gaelle CHABAS
email : gaelle@asthme-allergies.asso.fr
www.asthme-allergies.org

à l'Hôtel Marriott Paris Rive Gauche
17 bis, boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris

Entrée gratuite

• Témoignages de patients

02

Asthme, allergies et obésité

03

L’apnée du sommeil

➤ Allergies alimentaires et asthme

04

La pollution à la maison : comment lutter contre ?

➤ Les allergies cutanées sévères

05 	Apprendre à connaître les signes précurseurs
et les facteurs déclenchants de l’asthme (enfants-adultes)

➤ Question d’actualité : asthme, allergies et grippes

Questions/Réponses avec la salle

10h30 - 11h00 : Pause - animations - visite des stands

06

Atelier Chant

07

La nébulisation

08 	Mise à jour sur l’asthme (atelier réservé aux professionnels de santé)

15h30 - 16h00 : Pause - visite des stands

11h00 - 12h45 : Conférences
16h00 - 17h15 : 2ème série d'ateliers

L'asthme sévère
• Qu’appelle-t-on asthme sévère ?
• Une meilleure qualité de vie grâce au contrôle de l’asthme

Questions/Réponses avec la salle

REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DU CONCOURS de création
"Partagez vos victoires sur l’asthme"
en présence des membres du jury.

12h45 - 14h15 : Déjeuner - animations - visite des stands

09

La rhinite allergique

10

Allergies et vaccins

11

Asthme, allergies et psychologie

12

Gérer le stress pendant les crises

Tél. :

01

Asthme et allergies : que faire en cas d’urgence ?

02

Asthme, allergies et obésité

03

L’apnée du sommeil

04

La pollution à la maison : comment lutter contre ?

05 	Apprendre à connaître les signes précurseurs

et les facteurs déclenchants de l’asthme (enfants-adultes)

06

Atelier Chant

07 	La nébulisation
08 	Mise à jour sur l’asthme (atelier réservé aux professionnels de santé)

13 	Les médicaments de l’asthme et de l’allergie :
bien les connaître et bien les utiliser
14

Quels sont les examens de l’asthme et de l’allergie ?

15

 rogramme national d’éducation thérapeutique : déclinaisons
P
régionales et labellisation des structures éducatives ?

(réservé aux professionnels de santé)

16

Code Postal :		
Ville :
Profession :

 omment aider votre enfant à faire face à son asthme
C
et/ou à ses allergies ?

17h30

ème

➤ Les anaphylaxies

Nom :
Prénom :
Adresse :

ère

Asthme et allergies : que faire en cas d’urgence ?

Remplissez une fiche par participant.

14h15 - 15h30 : 1 série

Asthme sévère, allergies graves : comment faire face ?

01

• Les allergies graves

Bulletin d'inscription*

14h15 - 15h30 : 1ère série d'ateliers

16h00 - 17h15 : 2 série

9h00 - 10h30 : Conférences

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

09

La rhinite allergique

10

Allergies et vaccins

11

Asthme, allergies et psychologie

12

Gérer le stress pendant les crises

13 	Les médicaments de l’asthme et de l’allergie :
bien les connaître et bien les utiliser

14

Quels sont les examens de l’asthme et de l’allergie ?

15 	Programme national d’éducation thérapeutique : déclinaisons
régionales et labellisation des structures éducatives ?

(réservé aux professionnels de santé)

(réservée aux adhérents)

16 	Comment aider votre enfant à faire face à son asthme

Conférences bénéficiant d'un équipement d'amplification du son
par système individuel à infrarouge pour les malentendants.
Traduction LSF (Langue des Signes Française) assurée.

Inscrivez-vous dès maintenant.
Remplissez soigneusement le coupon ci-joint et renvoyez-le
à l'Association Asthme & Allergies avant le 23 octobre 2009.

✂

et/ou à ses allergies ?

Je suis abonné(e) à
J’ai participé aux
Asthme & Allergies Infos
États Généraux en 2008
Je suis membre de l’Association Asthme & Allergies
*Mettez une croix dans la case correspondant à l'atelier de votre choix.

