Élaboré par un groupe international de 80 leaders d'opinion dans le domaine
l'asthme.

L'EAACI présente l'Atlas mondial de l'asthme




300 millions de patients souffrent d'asthme actuellement
Les calculs indiquent que ce chiffre aura augmenté à 400 millions
d'ici 2025
L'objectif de l'Atlas mondial de l'asthme est de servir de plateforme
de planification stratégique pour lutter contre cette maladie, afin
d'adopter une politique internationale pour la recherche, la
formation et la prise en charge

Zurich (Suisse), le 13 juin 2013 - L'asthme est un grave problème de santé
publique, qui touche 300 millions de patients dans le monde. Sa prévalence et son
impact augmentent, principalement dans les régions urbaines, et s'étend dans le
monde entier, associée aux changements survenus dans l'environnement et dans le
style de vie. Étant donnée l'augmentation de la population urbaine mondiale prévue
pour 2025, il est calculé que 100 autres millions de personnes auront de l'asthme,
s'ajoutant à celles qui en souffrent déjà. Cela en fait la maladie infantile chronique
la plus prévalente, et représente l'un des postes les plus importants des frais en
matière de santé.
De nombreux facteurs économiques et politiques ont des répercussions sur
l'efficacité de la prévention de l'asthme. Parmi ces facteurs se trouvent la pauvreté,
les déficiences éducatives et en infrastructures, le manque de priorité donnée à la
santé publique, et le manque de données mondiales solides sur la morbidité et la
mortalité conséquences de l'asthme.
Pour aborder cet énorme problème mondial de santé, l'Académie européenne
d'Allergie et Immunologie Clinique (connue sous son sigle anglais EAACI) a décidé
de publier un "Atlas mondial de l'Asthme". Cet atlas a pour but d'offrir une
plateforme de planification stratégique pour l'asthme depuis différents aspects afin
d'adopter une optique intégrale de recherche, formation et politiques
internationales. Son objectif est de recueillir des preuves significatives sur
l'importance l'asthme, de parvenir à sa reconnaissance comme haute priorité dans
les stratégies sanitaires nationales, de démontrer la nécessité d'augmenter les
recherches, d'évaluer les meilleures manières de prévenir et de contrôler la
maladie, d'orienter sur la manière de surmonter les obstacles, et d'alerter les
instances politique pour garantir une optique véritablement mondiale sur cette
maladie. L'"Atlas mondial de l'asthme" a été élaboré par un groupe international de
80 leaders d'opinion dans le domaine de l'asthme, et inclut 147 illustrations et 46
tableaux.
Le Professeur Cezmi Akdis, Président de l’EAACI affirme que l’Atlas sera une source
de consultation essentielle pour différents secteurs, et englobera tous les aspects
de l'asthme, depuis l'épidémiologie, les mécanismes et les facteurs de risque et
protecteurs, jusqu'au traitement, à la prévention et au contrôle. Il constituera aussi
une ressource pédagogique pour les étudiants en médecine, les médecins
généralistes, les travailleurs sanitaires associés, les organisations de patients, les

autorités politiques, le secteur médical et les spécialistes de l'asthme et d'autres
comorbidités.
“L'Atlas mondial de l'asthme sera lancé à l'occasion du Congrès mondial sur Allergie
et Asthme EAACI – WAO de 2013, qui aura lieu du 22 au 26 juin à Milan".

EAACI
L’Académie Européenne de l’Allergologie et d’Immunologie Clinique, EAACI, est une
organisation à but non lucratif qui travaille dans le domaine des maladies
allergiques et immunologiques telles que l’asthme, la rhinite, l’eczéma, l’allergie
professionnelle, alimentaire, aux médicaments, et l’anaphylaxie. L’EAACI a été
fondée en 1956 à Florence et elle est devenue la plus grande association médicale
au monde dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique. Elle est
composée de 7800 membres de 121 pays, ainsi que 42 Associations nationales
d’allergie.
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