L'EAACI fête ses 60 ans - Dédiée à la science des allergies, s'engage pour votre santé

De la charge de morbidité à la prévention et la promotion
de la santé


Les allergies et l'asthme sont un problème de santé publique aux
proportions pandémiques qui exige une action concertée immédiate. La
prévention et le contrôle sont la façon la plus économique de réduire la
charge de morbidité

Zurich, 7 avril 2016 – L' Académie européenne d'allergologie et d' immunologie clinique (EAACI)
profite de son 60è anniversaire pour souligner la valeur de la prévention et de la
promotion de la santé à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allergie, qui sera
organisée partout dans le monde du 4 au 10 Avril .
L'asthme et les maladies allergiques telles que la dermatite atopique, la rhinoconjonctivite et
l'allergie alimentaire, sont un problème de santé publique aux proportions pandémiques qui
exige une action concertée immédiate.
Les allergies au pollen sont les allergies les plus répandues dans le monde, suivies par les
allergies aux acariens. 150 millions d' Européens ont une rhinite allergique. En 2025, plus de
50 pour cent des Européens souffriront d'une allergie. La prévention des maladies est
fondamentale pour le contrôle de cette charge croissante de la santé publique. Si les patients
en Europe étaient traités de manière appropriée avec des traitements rentables disponibles,
on pourrait économiser 142 milliards d'euro chaque année.
Selon le groupe d'intérêt de l'EAACI sur l'Aérobiologie et la pollution, « Le changement
climatique et la mondialisation affectent les habitats naturels locaux, par conséquent
l'exposition au pollen est en train de changer. De petits changements de température peuvent
déjà avoir un impact important sur l'exposition aux pollens ».
Un diagnostic précis et un traitement précoce peuvent apporter un soulagement
durable
La meilleure façon pour les personnes allergiques d'éprouver du soulagement est de bénéficier
d'un diagnostic précis et d'un traitement approprié précoce. La meilleure façon de gérer les
symptômes allergiques est de les traiter avant qu'ils ne s'installent. Les spécialistes de
l'allergie ont l'expertise professionnelle pour aider à identifier et confirmer les allergies, et
proposent des conseils sur les façons de traiter et de contrôler l'environnement susceptibles
de réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie.
La prévention et le contrôle des allergies et de l'asthme à moindre coût sont
disponibles
Nous disposons d'outils pour prévenir les maladies allergiques en accompagnant l'évitement
(par exemple, la surveillance des pollens). Malheureusement, bien qu'il soit facile et
économique de surveiller les pollens, la densité, la qualité et la continuité des réseaux

existants de surveillance des pollens basés sur le bénévolat, diminuent. Cela réduit le niveau
d'information sur la qualité biologique de l' air (pollens, moisissures et bactéries), surtout
lorsqu'on les compare aux données chimiques de la qualité de l'air.
L'EAACI exhorte les élus et les gouvernements à maintenir une qualité biologique de l'air et à
utiliser ces informations pour estimer l'exposition future aux allergènes et ses conséquences
sur la santé.

À propos de l'EAACI
L'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique, l'EAACI, est une
organisation à but non lucratif qui travaille dans le domaine des maladies allergiques et
immunologiques telles que l'asthme, la rhinite, les allergies professionnelles, les allergies aux
aliments et aux médicaments, et l'anaphylaxie. L'EAACI a été fondée en 1956 à Florence et
est devenue la plus importante association médicale d'Europe en matière d'allergies et
d'immunologie clinique. Elle est composée de 9 000 membres issus de 121 pays, ainsi que de
52 sociétés nationales d'allergologie.
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