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

Paris - Samedi 11 octobre 2008
à l'Hôtel marriott Paris Rive Gauche

17 bis, boulevard saint-Jacques - 75014 Paris

Asthme et allergies : 
épidémie de notre 
monde moderne ?

15 É tAt s  G É n É R A u x  
de l’AstHme et de l’AlleRGie

e n t r é e  g r a t u i t e

sous le haut patronage et en présence de 
mme Roselyne BACHelOt-nARQuin,  
ministre de la santé, de la Jeunesse, 

des sports et de la Vie associative

Avec le parrainage de l’eFA 

InformatIonS PratIqueS 

lieu du Congrès 
hôtel Marriott Paris Rive Gauche

17 bis, boulevard Saint-Jacques – 75014 Paris
Tél. : 01 40 78 79 80

moyens d’Accès 
Métro ligne 6 (Station Glacière)

À proximité de Denfert Rochereau (RER)  
et de la Gare Montparnasse

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 : 04728AF  Validité 05/10/2008 au 16/10/2008
Ce document doit être présenté à l’embarquement comme jus-
tificatif. Vous pouvez aussi directement réserver vos billets sur 
le site : www.airfrance-globalmeetings.com

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

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

Avec le partenariat du



✂

09  Allergies alimentaires et intolérance  

10  Comment contrôler et équilibrer l’asthme de votre enfant ?

11   Les allergies aux médicaments 

12  Allergies aux pollens, rhinite allergique

13  Les allergies et l’asthme professionnels

14  Quels sports choisir quand on est asthmatique ?

15    Régionalisation du système de santé : qu’en attendre pour 
l’éducation thérapeutique ? (réservé aux professionnels de santé)

16    Le jardin idéal des allergiques 

13h00 - 14h15 : Déjeuner - animations - visite des stands

17    La désensibilisation 

18    L’œil allergique

19    Eczéma, urticaire : quand la peau réagit 

20   Nez bouché, nez qui coule : y a-t-il différentes causes ?

21    Le nourrisson siffleur 

22    Atelier de chant

23    Compétences d’auto-soin et d’adaptation : quelles nouveautés 
dans la démarche éducative ? (réservé aux professionnels de santé) 

24   Comment gérer la crise d’asthme ?  

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 & Allergies avant le 8 octobre 2008.

Je suis abonné(e) à J’ai participé aux 
Asthme & Allergies Infos États Généraux en 2007
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.

17h30 
Assemblée Générale ordinaire

Salle auditorium
(réservée aux adhérents)

09  Allergies alimentaires et intolérance  

10  Comment contrôler et équilibrer l’asthme de votre enfant ?

11  Les allergies aux médicaments 

12  Allergies aux pollens, rhinite allergique
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17  La désensibilisation 

18  L’œil allergique

19   Eczéma, urticaire : quand la peau réagit 

20  Nez bouché, nez qui coule : y a t-il différentes causes ?
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01  Comment gérer l’urgence allergique ?

02  Les poly-allergies : quand plusieurs allergènes entrent en jeu

03  La maison idéale, sans allergènes 

04  Les médicaments de l’asthme et de l’allergie

05  Pourquoi et comment devient-on allergique ou asthmatique ?

06  L'apnée du sommeil

07   Mieux gérer son souffle et l’activité physique :  
séance de réentraînement à l’effort 

08   Venez participer à une séance d’école de l’asthme pour vous 
aider à mieux gérer l’asthme de votre enfant  
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01  Comment gérer l’urgence allergique ?

02   Les poly-allergies : quand plusieurs allergènes entrent en jeu

03    La maison idéale, sans allergènes 

04  Les médicaments de l’asthme et de l’allergie

05  Pourquoi et comment devient-on allergique ou asthmatique ?

06  L'apnée du sommeil

07    Mieux gérer son souffle et l’activité physique :  
séance de réentraînement à l’effort 

08    Venez participer à une séance d’école de l’asthme pour vous 
aider à mieux gérer l’asthme de votre enfant 

Nom : 
Prénom :
Adresse :

Code Postal :  Tél. :
Ville :
Profession :

Asthme et allergies : épidémie de notre monde moderne ?

•  Conférence introductive :  
Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé, 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative

•  Pourquoi tant d’asthmatiques et d’allergiques ?

•  Comment faire face à cette "épidémie" ?

➤  Quelles sont les propositions de l’Assurance Maladie ?

➤ Quelle prise en charge des urgences par le Centre 15 ? 

Questions/Réponses avec la salle

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

prévenir et guérir : comment apprivoiser son asthme,  
ses allergies ?

•  Écoles de l’asthme et de l’allergie et Centres d’éducation  
thérapeutique : à quoi sert l’Éducation Thérapeutique ?

•  Environnement : comment lutter contre ces agresseurs  
que sont les allergènes et les polluants ?

•  Les traitements d’aujourd’hui et de demain

Questions/Réponses avec la salle

reMise Des priX AuX lAurÉAts Du concours D’Écriture 
"Vivre avec l’asthme, situations quotidiennes et moments  

d’exception" en présence des membres du jury.

9h00 - 10h30 : conférences

11h00 - 11h45 : conférences

11h45 - 13h00 : 1ère série d'ateliers

14h15 - 15h30 : 2ème série d'ateliers

16h00 - 17h15 : 3ème série d'ateliers

15h30 - 16h00 : pause


