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L'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique
(EAACI) prône la nécessité d'accorder une place prioritaire aux
maladies allergiques dans l'agenda politique européen
Les maladies allergiques sont devenues une grande épidémie dans l'Union européenne (UE) : plus de
150 millions d'Européens souffrent d'allergie et il est prévu que ce chiffre passe à 250 millions au cours
de la prochaine décennie1
Les études sur les allergies demeurent un besoin important en Europe, et il est nécessaire de disposer
d'une éducation standard de haut niveau et d'une pratique commune de la spécialité afin de permettre
aux patients et aux professionnels de pouvoir circuler librement dans les pays de l'UE
La priorité donnée aux maladies allergiques résultera de l'association avec des organisations aux
objectifs similaires dans le domaine de la santé et de la recherche
Copenhague (Danemark), le 11 juin 2014 - Avec plus de 150 millions d'Européens souffrant
d'allergie et une prévision d'augmentation de ce chiffre à 250 millions au cours de la prochaine
décennie1, les maladies allergiques sont devenues une grande épidémie dans l'Union européenne (UE).
Ainsi dans certains pays européens, plus de la moitié de la population est déjà sensibilisée, tandis que
plus de 30 % souffrent de symptômes allergiques.
Face à cette prévalence élevée et en raison de la charge individuelle et sociale significative que les
allergies représentent en raison de leurs répercussions sur la qualité de vie et des coûts directs et
indirects qu’elles entraînent, l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI) a
souligné, lors de son congrès annuel qui s'est tenu à Copenhague (Danemark), la nécessité d'une
action concertée immédiate. Par conséquent, les maladies allergiques doivent être traitées en
priorité dans l'agenda politique européen.
Consciente de la nécessité d'être présente et de participer en permanence dans l'UE et lors des forums
politiques internationaux, l'EAACI a récemment rouvert des bureaux à Bruxelles. En jouant le rôle
de point de contact pour les questions internes et externes, elle fournira une plate-forme pour contribuer
à donner aux allergies une place plus importante au sein de l'agenda européen et traduira les possibilités
politiques en actions significatives.
« Les recherches sur les allergies demeurent une exigence fondamentale pour le contrôle des
symptômes, la compréhension et la prévention de la maladie. De plus, il est nécessaire de disposer
d'une éducation standard de haut niveau et d'une pratique commune de la spécialité afin de permettre
aux patients et aux professionnels de pouvoir circuler librement dans les pays de l'UE », souligne
Nikolaos G. Papadopoulos, président de l'EAACI.
Propositions et actions de l'EAACI
En sa qualité de société médicale leader en Europe dans le domaine des allergies, l'EAACI joue un rôle
clé dans la formulation de la politique sanitaire et de recherche au niveau européen. Suite à l'ouverture
de ses bureaux de liaison de l'UE à Bruxelles, elle a récemment rationalisé sa stratégie d'Affaires
européennes en élaborant une feuille de route spécifique au travail en Europe.

De plus, l'EAACI s'est associée avec l'Alliance européenne des maladies chroniques (ECDA) et l'Alliance
pour la recherche biomédicale en Europe (BioMed Alliance) afin d'unir sa voix à celle d'autres grandes
organisations académiques, respectivement des domaines des maladies chroniques et de la recherche
biomédicale, en renforçant ses efforts de promotion et son rôle à Bruxelles. À l'avenir, la nécessité du
traitement prioritaire des maladies allergiques sera défendue par des associations avec des organisations
qui possèdent des objectifs similaires en matière de santé et de recherche.
Au fil du temps et grâce aux outils de communication adéquats, l'EAACI cherche à désigner des
ambassadeurs des allergies parmi les membres du Parlement européen et à maintenir une interaction
constante avec différentes institutions de l'UE afin de les sensibiliser au thème des allergies.
D'autres actions sont prévues, comme l'élaboration d'un manifeste de l'EAACI pour les institutions de
l'UE, avec la création d'un réseau d'ambassadeurs de recherche sur les allergies.
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 7 800 membres issus de
121 pays, ainsi que de 47 sociétés nationales d'allergologie.
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