Célébration des 60 ans de l’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI) - Dévouée
à la science des allergies, engagée à l’égard de votre santé

L’événement de sensibilisation aux allergies et à l’asthme
organisé au Parlement européen attire des centaines de
visiteurs venus passer des tests d’allergie







Plus de 400 personnes ont découvert leur niveau de sensibilité à l’occasion
de l’événement « Test Your Allergies 2016 – Test, Inform, Prevent » (Testez
vos allergies 2016 - Tests, information, prévention), qui s’est tenu du 26 au
28 avril 2016 au Parlement européen, à Bruxelles
Les membres du Parlement européen demandent une augmentation du
financement destiné à la prévention et au contrôle des allergies et de
l’asthme, ainsi que la reconnaissance de l’allergologie en tant que spécialité
à part entière dans l’ensemble des pays de l’UE
150 millions d’Européens vivent avec des allergies et on estime qu’un
Européen sur deux en souffrira d’ici 2025. 45 % des patients n’obtiennent
jamais de diagnostic précis
Les allergies et l’asthme sont souvent liés : 90 % des enfants asthmatiques
et 50 % des adultes asthmatiques souffrent d’allergies

Zurich, 3 mai 2016 - À l’occasion du lancement de la 19e Journée Mondiale de
l’Asthme annuelle, qui aura lieu le 3 mai, le groupe d’intérêt chargé des allergies et de
l’asthme du Parlement européen a organisé un événement de sensibilisation aux allergies et à
l’asthme au Parlement européen à Bruxelles du 26 au 28 avril. Cet événement a été
organisé grâce au soutien de l’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique
(EAACI) et de la Fédération Européenne des Associations de patients allergiques et atteints
de maladies respiratoires (EFA). Il s’est déroulé sous le thème « Allergy at the forefront
of EU Chronic Diseases Policy: The road towards better prevention and
management of Allergy in Europe » (Les allergies au premier plan de la politique
européenne sur les maladies chroniques : vers une meilleure prévention et une
meilleure prise en charge des allergies en Europe).
Des représentants des associations nationales de l’allergie, des associations de patients, de
l’industrie pharmaceutique, des pharmaciens et d’autres prestataires de santé ont ouvert un
dialogue constructif avec les membres du Parlement européen, visant à trouver des
solutions pour améliorer la qualité des soins pour les patients souffrant d’allergies et
d’asthme. Pietikäinen (Finlande), Childers (Irlande) et Kadenbach (Autriche), membres du
Parlement européen, ont insisté sur le fardeau que représentent ces maladies et sur la
nécessité de mettre au point des programmes améliorés pour faire face à la crise allergique.
Ils demandent à ce que l’allergologie soit reconnue comme étant une spécialité à part
entière dans tous les états membres. Roberto Bertollini, représentant de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), a abordé les nouvelles orientations des politiques de l’OMS en
ce qui concerne les maladies chroniques et a souligné qu’il est nécessaire d’adopter une
approche holistique au sein de l’Union européenne.

Au même moment, une exposition sur le thème des allergies et de l’asthme, intitulée
« Test, inform, prevent » (Test, information, prévention), a été organisée à l’intérieur du
Parlement européen du 26 au 28 avril. Plus de 400 personnes ont passé des tests et reçu
des informations concernant le diagnostic, la gestion et la prévention des allergies. 53 %
des tests cutanés réalisés se sont révélés être positifs et 15 % des personnes testées ont
indiqué présenter des symptômes au niveau des voies aériennes inférieures, ce qui peut
être un signe d’asthme allergique. Seize membres du Parlement européen ont également
passé ces tests, et trois d’entre eux ont rejoint le groupe d’intérêt chargé des allergies et de
l’asthme du Parlement européen.
Vous trouverez des photos de ces trois journées dans la galerie Web.
À propos de l’EAACI
L’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI) est un organisme à but
non lucratif intervenant dans le domaine des maladies allergiques et immunologiques, telles
que l’asthme, la rhinite, l’eczéma, l’allergie professionnelle, l’allergie alimentaire et aux
médicaments, ainsi que l’anaphylaxie. L’EAACI a été fondée en 1956 à Florence et est
devenue la plus grande association médicale européenne intervenant dans le domaine des
allergies et de l’immunologie clinique. Elle comprend plus de 9 000 membres, répartis dans
121 pays,
ainsi
que
52 associations
nationales
de
l’allergie.
À propos du groupe d’intérêt chargé des allergies et de l’asthme du Parlement
européen
Le groupe d’intérêt chargé des allergies et de l’asthme du Parlement européen constitue un
lieu d’échange pour le partage d’expertises et de bonnes pratiques. Il harmonise les intérêts
en intervenant auprès des législateurs européens et des intervenants sur le thème des
allergies, de l’asthme et de la santé. Il s’efforce d’être une source d’informations précieuses
et précises pour l’élaboration de politiques fondée sur des éléments concrets.
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