Déclaration commune de l’EAACI et de l’EFA pour marquer l’ouverture de la
déclaration écrite du Parlement européen sur les allergies

D’éminentes associations de patients et d’universitaires
d’Europe appellent l’UE à aborder la question des
allergies
La déclaration écrite proposée par le Parlement européen appelle pour une action
coordonnée à l’échelle européenne 1
23.10.2013 Bruxelles, Belgique – Les allergies touchent plus de 150 millions
d’Européens, dont certains souffrent de maladies graves et invalidantes, mais ces
maladies ne figurent pas parmi les problèmes de santé publique. Les eurodéputés ont à
présent l’opportunité d’inciter la Commission européenne, ainsi que les États membres à
agir en signant la déclaration écrite sur la reconnaissance des contraintes
associées aux allergies, qui est ouverte aux signatures depuis le 21 octobre et le
restera durant trois mois.
Le Professeur Nikos Papadopoulos, Président de l’Académie européenne de l'allergologie
et de l'immunologie clinique (EAACI, European Academy of Allergy and Clinical
Immunology), a déclaré :
« L’EAACI se félicite de cette initiative du Parlement. L’adoption de cette déclaration
écrite par les eurodéputés enverra un signal important pour une action de grande
ampleur afin de lutter contre les contraintes associées aux allergies. Les actuelles
politiques de santé publique ne prennent pas en compte ces maladies qui engendrent
des coûts non négligeables pour la société, notamment par les admissions hospitalières,
et des journées de travail perdues. Elles préjudicent également la qualité de vie des
personnes dans leur quotidien et la plupart d’entre eux vivent avec une constante peur
de mourir. »
Breda Flood, Président de la Fédération européenne des associations de patients
souffrant d'allergies et de maladies des voies respiratoires (EFA, European Federation of
Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations), a déclaré :
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Déclaration écrite

La proposition pour une déclaration écrite du Parlement européen sur la reconnaissance des contraintes associées aux allergies a été
soumise par les eurodéputés suivants : Elena Oana Antonescu (PPE, Roumanie), Nessa Childers (S&d, Irlande), Elisabetta Gardini (PPE,
Italie), Françoise Grossetête (PPE, France), Philippe Juvin (PPE, France), Antonyia Parvanova (ALDE, Bulgarie), Sirpa Pietikäinen (PPE,
Finlande), Frédérique Ries (ALDE, Belgique), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, Roumanie), Rebecca Taylor (ALDE, Royaume-Uni), Marina
Yannakoudakis (ECR, Royaume-Uni). La déclaration est à présent ouverte aux signatures et doit obtenir la majorité au sein du Parlement
européen avant le 21 janvier 2014 pour être adoptée.

« L’EFA se réjouit que le Parlement européen ait accepté de reconnaitre les contraintes
associées aux allergies. Nous appelons les eurodéputés à signer et à soutenir la santé
des patients souffrant d’allergies et de maladies respiratoires, mais aussi la prévention
en Europe. La déclaration écrite s’inscrit parfaitement dans l’optique défendue dans
notre manifeste pour les élections du Parlement européen, et les patients, plus
particulièrement les enfants, ont besoin du soutien des eurodéputés. »
Les allergies sont souvent considérées comme banales, mais elles peuvent entrainer des
pertes de journées de travail, de mauvais résultats scolaires et un isolement social en
raison des symptômes et à la nécessité d’éviter certains allergènes. En outre, les
allergies déclenchent 80% de tous les cas d’asthme, ce qui constitue la cause la plus
fréquente de visite aux urgences chez les enfants. Les allergies alimentaires peuvent
mettre en danger la vie du patient dans les cas les plus graves.
La déclaration écrite, qui a été proposée par onze eurodéputés issus de différents
groupes politiques, appelle à la mise en œuvre de programmes nationaux, de formations
dans le domaine des allergies, et plus de recherche scientifique pour mieux traiter la
maladie, afin de limiter son évolution et les coûts pour la société.
« Le Parlement européen a les cartes en main pour changer considérablement la vie des
citoyens européens en attirant l’attention sur la nécessité d’agir pour résoudre ce
problème de santé publique souvent sous-estimé. Des solutions peu coûteuses existent,
mais nous avons besoin du soutien du Parlement européen pour nous assurer que les
États membres les mettront en œuvre », conclut le Professeur Nikos Papadopoulos.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
EAACI:2
Macarena Guillamón
EAACI Headquarters
Genferstrasse, 21
8002 Zurich - Switzerland
Tel: + 41 44 205 55 32
Mobile: +41 79 892 82 25
macarena.guillamon@eaaci.org
www.eaaci.org
Pour signer notre déclaration écrite : http://www.eaaci.org/activities/written-declaration-

on-allergies.html
EFA:3
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EAACI

L’Académie Européenne de l’Allergie et de l’Immunologie Clinique (EAACI) est une organisation à but non lucratif qui évolue dans le
domaine des maladies allergiques et immunologiques comme l’asthme, la rhinite, l’eczéma, l’allergie professionnelle, l’allergie aux
aliments et aux médicaments, et l’anaphylaxie. Elle a été fondée en 1956 à Florence et est devenue la plus grande association médicale
d’Europe dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique. Elle possède 7800 membres dans 121 pays et 42 sociétés nationales
consacrées à l’allergie y participent.

Roberta Savli
EFA
35, rue du Congrès
B-1000, Brussels
Tel: + 32 2 227 27 12
roberta.savli@efanet.org
www.efanet.org
Pour signer notre manifeste sur les élections du Parlement européen :
manifesto.efanet.org
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EFA
La Fédération européenne des associations de patients souffrant d'allergies et de maladies des voies respiratoires (EFA) est un réseau sans
but lucratif pour les organisations de défense pour les allergies, l’asthme et les patients atteints de broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) et représente 35 associations nationales dans 22 pays et plus de 400 000 patients. Le but de l’EFA est de faire de
l’Europe un endroit où les personnes souffrant d’allergies, d’asthme et de BPCO ont droit à la meilleure qualité de soins et un
environnement sûr, mais aussi à une vie sans compromis et à être activement impliquées dans toutes les décisions qui peuvent avoir un
impact sur leur santé.

