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Introduction 

 Présentation 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence Régionale de la Santé de La Réunion (ARS) et l’Observatoire Régional de 

la Santé de La Réunion (ORS La Réunion) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et 

des informations sur la santé à La Réunion. Le programme 2022 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion. La trente-troisième édition des dossiers documentaires concerne l’asthme. 

 

 Définitions (OMS) 

Qu’est-ce que l’asthme ? 

L’asthme est une maladie chronique qui touche les enfants et les adultes. Les voies aériennes dans les poumons se 

rétrécissent à cause de l’inflammation et du resserrement des muscles qui entourent les voies respiratoires fines. Cela 

provoque les symptômes de l’asthme : toux, sifflement, essoufflement et gêne respiratoire. Ces symptômes sont 

présents de façon intermittente et s’aggravent souvent la nuit ou lorsque la personne fait de l’exercice. D’autres facteurs 

déclenchants peuvent aggraver les symptômes de l’asthme. Ces facteurs varient d’une personne à l’autre mais il peut 

s’agir d’infections virales (rhumes), de poussière, de fumées, de changements météorologiques, de pollens de 

graminées et d’arbres, de poils et de plumes d’animaux, de savons à l’odeur forte ou de parfums. 

 

Les conséquences de l’asthme sur la vie quotidienne 

L’asthme est souvent sous-diagnostiqué et insuffisamment traité, notamment dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire. 

Les personnes chez qui l’asthme n’est pas correctement traité peuvent souffrir de troubles du sommeil, de fatigue 

pendant la journée et de problèmes de concentration. Les personnes asthmatiques et leur famille peuvent être absentes 

à l’école et au travail, ce qui a des conséquences financières sur la famille et l’ensemble de la communauté. En cas de 

symptômes sévères, les personnes peuvent avoir besoin de soins urgents et être admises à l’hôpital pour y être traitées 

et surveillées. Dans les cas les plus graves, l’asthme peut entraîner la mort. 

 

Causes de l’asthme 

De nombreux facteurs différents sont associés à un risque accru d’asthme, mais il est souvent difficile de trouver une 

cause directe et unique : 

• La probabilité de souffrir d’asthme est plus élevée si d’autres membres de la famille sont atteints de cette 

maladie, notamment des membres de la famille proche comme un parent, un frère ou une sœur. 

• L’asthme est plus fréquent chez les personnes présentant d’autres manifestations allergiques telles que 

l’eczéma et la rhinite (rhume des foins). 

• L’urbanisation est associée à une augmentation de la prévalence de l’asthme, probablement en raison de 

plusieurs facteurs liés au mode de vie. 

• Certains événements qui se produisent au début de la vie ont des conséquences sur les poumons en 

développement et peuvent augmenter le risque d’asthme. C’est le cas notamment d’un faible poids de 

naissance, de la prématurité, de l’exposition à la fumée du tabac et à d’autres sources de pollution de l’air ainsi 

que des infections respiratoires virales. 

• On pense également que l’exposition à différents allergènes et produits irritants de l’environnement augmente 

le risque d’asthme, notamment l’exposition à la pollution de l’air intérieur et extérieur, aux acariens, aux 

moisissures ainsi que l’exposition à des produits chimiques, à des fumées ou à la poussière sur le lieu de travail. 

• Les enfants et les adultes en surpoids ou obèses sont plus exposés au risque d’asthme. 

 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/asthma
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Réduction de la charge de morbidité de l’asthme 

On ne peut pas guérir de l’asthme, mais une bonne prise en charge avec des médicaments par inhalation permet aux 

personnes asthmatiques de maîtriser la maladie et de mener une vie normale et active. 

 

On distingue deux types d’inhalateurs : 

• les bronchodilatateurs (tels que le salbutamol) qui ouvrent les voies aériennes et soulagent les symptômes ; et 

• les stéroïdes (tels que la béclométasone) qui réduisent l’inflammation des voies aériennes. Ils améliorent les 

symptômes de l’asthme et réduisent le risque de crise d’asthme sévère et de décès.  

 

Les personnes qui souffrent d’asthme ont parfois besoin d’utiliser leur inhalateur tous les jours. Le traitement dépend 

de la fréquence des symptômes et des différents types d’inhalateurs disponibles. 

 

L’accès aux inhalateurs demeure un problème dans de nombreux pays. En 2019, dans les établissements publics de 

soins de santé primaires des pays à faible revenu, seule la moitié des personnes asthmatiques avaient accès à un 

bronchodilatateur et moins d’une sur cinq avait accès à un inhalateur stéroïdien.  

 

Les personnes asthmatiques et leur famille doivent être informées pour mieux comprendre l’asthme, son traitement, 

les facteurs déclenchants à éviter et la prise en charge des symptômes chez soi. Il est également important de sensibiliser 

la population afin de mettre un terme aux idées reçues et à la stigmatisation associées à l’asthme dans certains endroits. 

 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique de l’asthme, au niveau 

national et local : 

• la règlementation, une bibliographie (articles, rapports, études, guides),  

• une sélection d’autres ressources disponibles (sites Internet, revue de presse locale, travaux documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique. 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par cette thématique.  
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la thématique de l’asthme. 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

• Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

• Un volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

 

• Pour le volet national et international 

 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• Santé publique France  

• OMS 

• Ministère des solidarités et de la santé 

• HAS 

• IRDES 

 

 

• Pour le volet régional 

 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS sur la thématique, ainsi que de la veille documentaire. 

 

Les principaux sites consultés sont les suivants : 

• ScienceDirect  

• Dumas et Theses pour les thèses 

• Archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) 

 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2018 à 2022. Les articles sélectionnés pour 

ce dossier abordent la thématique générale de l’asthme. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la thématique mais de la 

variété des ressources disponibles. 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter par mail à : documentation@ors-reunion.fr   

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.who.int/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.has-sante.fr/
https://www.irdes.fr/
https://www.sciencedirect.com/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://theses.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
mailto:documentation@ors-reunion.fr
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Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 Règlementation et plans nationaux et internationaux 

• Plan National Santé-Environnement 4 (PNSE 4) : "un environnement, une santé" (2021-2025) [En ligne]. Paris: Gouvernement; 

2021. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4.pdf (consulté le 5 juillet 2022) 

 

• Plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019 [En ligne]. Paris: Ministère de la Santé; 2015. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf (consulté le 1er juillet 2022) 

 

• Plan d’action Qualité de l’air intérieur [En ligne]. Paris: Ministère de la Santé; 2013. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf (consulté le 1er juillet 2022) 

 

• Plan National Santé Environnement 2 (PNSE 2) 2009-2013 [En ligne]. Paris: Ministère de l’Ecologie, Ministère de la Santé et 

des Sports, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère du travail; 2009. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse2.pdf (consulté le 1er juillet 2022) 

 

• Plan 2007-2011 pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. 15 mesures [En 

ligne]. Paris: Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative; 2007. Disponible sur :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf (consulté le 1er juillet 2022) 

 

• 1er Plan national santé environnement 2004-2008. Franchir une nouvelle étape dans la prévention des risques sanitaires liés 

à l'environnement [En ligne]. Paris: Ministère de la Santé et de la Protection sociale, Ministère de l’Écologie et du 

Développement durable, Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Ministère délégué à la Recherche; 2004. 

Disponible sur :  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/pnse1-2.pdf (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Programme d’actions, de prévention et de prise en charge de l’asthme 2002-2005 [En ligne]. Paris: Ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité, Ministère délégué à la Santé; 2002. Disponible sur : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/asthme.pdf (consulté le 30 juin 2022) 

 

 
 
 

 Sélection bibliographique 

 Périodiques / articles 

• Delmas MC, Bénézet L, Ribet C, Iwatsubo Y, Provost D, Varraso R, et al. Prévalence de l’asthme chez l’adulte en France, 

données de la cohorte Constances. Revue des Maladies Respiratoires [En ligne]. 2021;38(8):797-806. Disponible sur :  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0761842521002461 (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Prévalence des symptômes et maladies respiratoires dans une cohorte de travailleurs du monde agricole dans cinq 

départements français en 2010. Erratum. Bull Epidémiol Hebd [En ligne]. 2020;(1):27. Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/1/pdf/2020_1_4.pdf (consulté le 30 juin 2022) 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse4.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/pnse1-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/asthme.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0761842521002461
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/1/pdf/2020_1_4.pdf
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• Bénézet L, Delmas MC, Geoffroy-Perez B, Iwatsubo Y. Prévalence des symptômes et maladies respiratoires dans une cohorte 

de travailleurs du monde agricole dans cinq départements français en 2010. Bull Epidémiol Hebd [En ligne]. 2019;(7):121-7. 

Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/7/2019_7_1.html (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Provost D, Delmas MC, Chastang JF, Raherison C, Chérié-Challine L, Iwatsubo Y. Asthme et itinéraire professionnel à partir 

des données de l’enquête SIP, 2006 et 2010. Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement [En ligne]. 

2019;80(4): 241-9. Disponible sur : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S177587851830897X (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Houot M, Moisan F, Iwatsubo Y. Étude nationale de l’asthme actuel selon le secteur d’activité chez les artisans et 

commerçants en activité en 2013. Bull Epidémiol Hebd [En ligne]. 2018;(27):542-8. Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/pdf/2018_27_1.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Fortin N, Guérin P, Delmas MC, Hubert B.  Pic de crises d’asthme survenu à la suite d’un orage en période d’émission de 

pollen, Nantes, juin 2013. Bull Epidémiol Hebd [En ligne]. 2018;(18):360-3. Disponible sur : 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/18/pdf/2018_18_1.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Havet A, Zerimech F, Sanchez M, Siroux V, Le Moual N, Brunekreef B, et al. Outdoor air pollution, exhaled 8-isoprostane and 

current asthma in adults: the EGEA study. Eur Respir J [En ligne]. 2018 Apr 4;51(4):1702036. Disponible sur : 

https://erj.ersjournals.com/content/51/4/1702036.long (consulté le 28 juin 2022) 
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http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/7/2019_7_1.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S177587851830897X
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/pdf/2018_27_1.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/18/pdf/2018_18_1.pdf
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/09_estimation%20co%C3%BBts%20syst%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/09_estimation%20co%C3%BBts%20syst%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9.pdf
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https://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes138.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/184227/2312305
https://www.academie-medecine.fr/epidemiologie-de-lasthme-et-des-allergies-la-frequence-des-allergies-augmente-partout-dans-le-monde-lasthme-a-atteint-sa-prevalence-maximale-en-europe-quelles-explications/
https://www.academie-medecine.fr/epidemiologie-de-lasthme-et-des-allergies-la-frequence-des-allergies-augmente-partout-dans-le-monde-lasthme-a-atteint-sa-prevalence-maximale-en-europe-quelles-explications/
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 Rapports et autres monographies 

• Surveillance sanitaire de l'asthme - Rentrée scolaire 2021. Point hebdomadaire du 30 août 2021. [En ligne]. Saint-Maurice: 

Santé publique France; 2021. 3 p. Disponible sur :  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/372084/document_file/Asthme_rentree_300821.pdf (consulté le 
6 juillet 2022) 
 

• 33 propositions pour une meilleure prise en charge de l’asthme et de l’asthme sévère. Livre blanc [En ligne]. Collectif Asthme 
& inégalités; 2020. Disponible sur :  
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/11/ASTHME-LIVREBLANC-nov2020.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Enquête 2020. Etat de lieux des écoles de l'asthme en France [En ligne]. Association Asthme & Allergies; 2021. Disponible 

sur :  

https://splf.fr/wp-content/uploads/2021/02/Enquete-etat-lieu-ecole-asthme-2020-VF.pdf (consulté le 6 juillet 2022) 

 

• De Rycke Y, Dib F, Guillo S, Taillé C, Tubach F. Evaluation médico-économique du programme d’accompagnement des patients 

asthmatiques Sophia Asthme Résultats (Vague A) [En ligne]. INSERM; 2017. Disponible sur : 

http://www.ffpneumologie.org/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-Sophia-Asthme.pdf (consulté le 6 juillet 2022) 

 

• Asthme - Déterminants, santé populationnelle et pathologies spécifiques. In: L'état de santé de la population en France [En 
ligne]. DREES, Santé publique France; 2017. Disponible sur : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/Rapport-ESPF-2017.pdf (consulté le 6 juillet 2022) 

 

• État des connaissances sur l’impact sanitaire des pollens et moisissures allergisants de l’air ambiant sur la population générale 

des départements et régions d’outre-mer. Avis de l’Anses. Rapport d’expertise collective [En ligne]. ANSES; 2017. Disponible 

sur :  

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2016SA0100Ra.pdf (consulté le 29 juin 2022) 

 

• Houot M, Moisan F, Yuriko Iwatsubo Y. Surveillance de l’asthme par secteur d’activité chez les artisans et commerçants affiliés 

à la Sécurité sociale des indépendants. Synthèse [En ligne]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2017. 8 p. Disponible sur :  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/186711/2319843 (consulté le 29 juin 2022) 

 

• Moisissures dans le bâti. Avis de l’Anses. Rapport d’expertise collective [En ligne]. ANSES; 2016. 374 p. Disponible sur :  

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0016Ra.pdf (consulté le 29 juin 2022) 

 

• Observatoire National des Asthmes Professionnels II. Bilan de la phase pilote et perspectives pour la surveillance des asthmes 

en lien avec le travail [En ligne]. Saint-Maurice: Santé publique France; 2016. 12 p. Disponible sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182912/2308360 (consulté le 29 juin 2022) 

 

• Iwatsubo Y, Bénézet L, Bonnet N, Ameille J, Dalphin JC, et al. Observatoire national des asthmes professionnels II (ONAP II). 

Résultats 2008-2011 [En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2013. Disponible sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182347/2306665 (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Iwatsubo Y, Provost D, Riviere S. Surveillance de l'asthme en milieu professionnel par un réseau de médecins du travail 

volontaires. Synthèse des résultats de l'étude de faisabilité [En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2012. 6 p. 

Disponible sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181988/2305588 (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Iwatsubo Y, Lauzeille D, Houot M, Mevel M, Chabault E, Delabre L, et al. Surveillance épidémiologique de l'asthme au sein de 

la population des artisans et commerçants affiliés au Régime social des indépendants (RSI). Rapport final de l'étude pilote 

[En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2012. 6 p. Disponible sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181989/2305591 (consulté le 30 juin 2022) 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/372084/document_file/Asthme_rentree_300821.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/11/ASTHME-LIVREBLANC-nov2020.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2021/02/Enquete-etat-lieu-ecole-asthme-2020-VF.pdf
http://www.ffpneumologie.org/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-Sophia-Asthme.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/Rapport-ESPF-2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2016SA0100Ra.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/186711/2319843
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0016Ra.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182912/2308360
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182347/2306665
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181988/2305588
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181989/2305591
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• Delmas MC, Fuhrman C. Corrélations entre asthme déclaré et remboursements de médicaments dans l'enquête ESPS 2006. 

Peut-on proposer des indicateurs de suivi de la prise en charge de l'asthme basés sur les remboursements de médicaments 

? [En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2012. 6 p. Disponible sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181998/2305618 (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Pascal M, Medina S. Résumé des résultats du projet Aphekom 2008-2011. Des clefs pour mieux comprendre les impacts de 

la pollution atmosphérique urbaine sur la santé en Europe. [En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2012. 6 p. 

Disponible sur :  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181997/2305615 (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Afrite A, Allonier C, Com-Ruelle L, Le Guen N. L’asthme en France en 2006 : prévalence, contrôle et déterminants [En ligne]. 

IRDES; 2011. Disponible sur : 

https://www.irdes.fr/Publications/Rapports2011/rap1820.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Delmas MC, Leynaert B, Com-Ruelle L, Annesi-Maesano I, Fuhrman C. Asthme : prévalence et impact sur la vie quotidienne - 

Analyse des données de l'enquête décennale santé 2003 de l'Insee [En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2008. 

Disponible sur : 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/084000147.pdf (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Pascal L, Delmas MC, Fuhrman C. Hospitalisations pour asthme en France métropolitaine 1998-2002. Évaluation à partir des 

données du PMSI [En ligne]. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2007. Disponible sur : 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000131.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• El Yamani M. Asthme, allergies et maladies respiratoires France [En ligne]. Afsset; 2006. Disponible sur : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/afsset.pdf (consulté le 6 juillet 2022) 

 

• Asthme et rhinite d'origine professionnelle [En ligne]. Institut national de la Santé et de la Recherche médicale; 2006. 

Disponible sur : 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000587.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Evaluation des écoles de l'asthme en France [En ligne]. Direction générale de la Santé; 2006. Disponible sur : 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000547.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Asthme : dépistage et prévention chez l'enfant. Expertise collective [En ligne]. Paris: Institut national de la Santé et de la 

Recherche médicale; 2002. Disponible sur : 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000084.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 
 Communications  

• « Mieux vivre avec son asthme c’est possible » : une campagne de promotion du service sophia asthme [En ligne]. Assurance 

Maladie; 2021. Disponible sur : 

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/action/campagnes-communication/campagne-sophia-asthme 

(consulté le 6 juillet 2022) 

 

• Le replay JEAS 2021. Re-découvrez ou découvrez les interventions des 9es Journées d'Echanges sur l'Asthme Sévère. 26-27 

août 2021 [En ligne]. JEAS; 2021. Disponible sur : 

http://www.jeas-g2a.com/content.aspx?e=1458&c=14554 (consulté le 6 juillet 2022) 

 

• Le replay JEAS 2020. Re-découvrez ou découvrez les interventions des 9es Journées d'Echanges sur l'Asthme Sévère. 27-28 

août 2020 [En ligne]. JEAS; 2020. Disponible sur : 

http://www.jeas-g2a.com/content.aspx?e=1458&c=14553 (consulté le 6 juillet 2022) 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181998/2305618
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181997/2305615
https://www.irdes.fr/Publications/Rapports2011/rap1820.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/084000147.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000131.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/afsset.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/074000587.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000547.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000084.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/action/campagnes-communication/campagne-sophia-asthme
http://www.jeas-g2a.com/content.aspx?e=1458&c=14554
http://www.jeas-g2a.com/content.aspx?e=1458&c=14553
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• Iwatsubo Y, Benezet L, Bonnet N, Provost D, Riviere S, Imbernon E. Asthme et travail : un problème sous-estimé à surveiller 

? Journée de l'Institut de veille sanitaire 2013 (JInVS), Paris, 11 avril 2013 [En ligne]. Institut de veille sanitaire; 2013. 

Disponible sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182241/2306347 (consulté le 28 juin 2022) 

 

 Guides / Recommandations 

• Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants et des adolescents [En ligne]. Paris: 

Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des solidarités et de la santé;  2019. Disponible sur : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Recommandations Formalisées d’Experts Prise en charge de l’exacerbation sévère d’asthme [En ligne]. SFMU, SRLF; 2018. 

Disponible sur : 

https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2018/06/20181213_RFE_Exacerbation_Severe_d_asthme.pdf (consulté le 6  

juillet 2022) 

 

• ALD n°14 - Insuffisance respiratoire chronique grave secondaire à un asthme. Guide maladie chronique [En ligne]. HAS; 2018. 

Disponible sur : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/lap_irc_asthme_actualisee_ald_14_web.pdf (consulté le 28 juin 

2022) 

 

• Asthme de l’enfant de moins de 36 mois - diagnostic, prise en charge et traitement en dehors des épisodes aigus. 

Recommandations [En ligne]. HAS; 2009. Disponible sur : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-05/asthme_de_lenfant_de_moins_de_36_mois_-

_recommandations.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• La prise en charge de votre maladie, l’asthme. Vivre avec un asthme [En ligne]. HAS; 2007. Disponible sur : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/guide_patient-asthme.pdf (consulté le 28 juin 2022) 

 

• Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents [En ligne]. HAS; 2004. Disponible 

sur : 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_456911/fr/suivi-adulte-asthmatique-recommandations-pdf (consulté le 28 juin 2022)  

 

• Éducation thérapeutique de l'enfant asthmatique. Recommandations [En ligne]. HAS; 2002. Disponible sur : 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/education_asthmatique_enfant_-

_version_finale_du_22_10_02_recommandations.pdf (consulté le 28 juin 2022)  

 
 
 
 

 Sélection des principales sources sur Internet 

• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

https://www.anses.fr/fr 

 

• Ambroisie.info - Les risques pour la santé / Ministère de la Santé et de la Prévention 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-

nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante 

 

• Association Asthme & Allergies 

https://asthme-allergies.org/  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182241/2306347
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2018/06/20181213_RFE_Exacerbation_Severe_d_asthme.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/lap_irc_asthme_actualisee_ald_14_web.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-05/asthme_de_lenfant_de_moins_de_36_mois_-_recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-05/asthme_de_lenfant_de_moins_de_36_mois_-_recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/guide_patient-asthme.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_456911/fr/suivi-adulte-asthmatique-recommandations-pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/education_asthmatique_enfant_-_version_finale_du_22_10_02_recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/education_asthmatique_enfant_-_version_finale_du_22_10_02_recommandations.pdf
https://www.anses.fr/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
https://asthme-allergies.org/
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• Asthme / Fédération Française des Associations et Amicales de malades, d'Insuffisants ou d'handicapés Respiratoires 

https://www.ffaair.org/maladies/asthme   

 

• Asthme / INSERM 

https://www.inserm.fr/dossier/asthme/ 

 

• Asthme / OMS 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/asthma 

 

• Asthme / Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/asthme 

 

• Asthme / Service de Pneumologie et d’Allergologie Pédiatriques Hôpital Necker - Enfants malades  

https://www.sp2a.fr/spa_documentation/asthme/  

 

• Asthme de l'adulte / Assurance Maladie 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme 

 

• Asthme de l’enfant de plus de 3 ans / Assurance Maladie 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme-enfant-plus-3-ans  

 

• Asthme de l’adolescent / Fondation Gregory Pariente 

https://gpfd.fr/ 

 

• Asthme et travail / Assurance Maladie 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme/asthme-vivre-maladie/asthme-travail 

 

• Captain Allergo, des outils pédagogiques et ludiques pour sensibiliser les publics jeunes à l’ambroisie / Ministère de la Santé 

et de la Prévention 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-

nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo 

 

• Effets des pollens sur la santé / Ministère de la Santé et de la Prévention 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/pollens-et-allergies/article/effets-des-pollens-sur-

la-sante  

 

• Fédération Française de Pneumologie (FFP) 

https://www.ffpneumologie.org/ 

 

• Fil santé jeunes  

www.filsantejeunes.com  

 

• Fondation du Souffle 
http://www.lesouffle.org/ 

 

• Global initiative for asthma 

https://ginasthma.org/   

 

• L’asthme / Santé Respiratoire France 

https://sante-respiratoire.com/lasthme/ 

https://www.ffaair.org/maladies/asthme
https://www.inserm.fr/dossier/asthme/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/asthma
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/asthme
https://www.sp2a.fr/spa_documentation/asthme/
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme-enfant-plus-3-ans
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthme/asthme-vivre-maladie/asthme-travail
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/pollens-et-allergies/article/effets-des-pollens-sur-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/pollens-et-allergies/article/effets-des-pollens-sur-la-sante
https://www.ffpneumologie.org/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.lesouffle.org/
https://ginasthma.org/
https://sante-respiratoire.com/lasthme/
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• Qualité de l'air intérieur / Ministère de l’Ecologie 

https://www.ecologie.gouv.fr/qualite-lair-interieur  

 

• Qualité de l’air : Sources de pollution et effets sur la santé / Ministère de la Santé et de la Prévention 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-

l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante   

 

• Recosanté - Connaître son environnement. Agir pour sa santé / Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de la 

Transition écologique 

https://recosante.beta.gouv.fr/ 

 

• Réseau d’experts français réunis autour de la thématique Environnement Intérieur / INERIS 

https://rsein.ineris.fr/ 

 

• Service sophia pour les personnes asthmatiques / Assurance Maladie 

https://www.ameli.fr/assure/sante/assurance-maladie/service-sophia-pour-les-personnes-asthmatiques 

 

• Société de pneumologie de langue française 

https://splf.fr/  

 

• Société pédiatrique de pneumologie et d'allergologie (SP2A) 

https://www.sp2a.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/qualite-lair-interieur
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante
https://recosante.beta.gouv.fr/
https://rsein.ineris.fr/
https://www.ameli.fr/assure/sante/assurance-maladie/service-sophia-pour-les-personnes-asthmatiques
https://splf.fr/
https://www.sp2a.fr/
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Ressources sur La Réunion 

 

 Politique et dispositifs locaux 

• 3ème plan régional santé environnement (PRSE3) 2017-2022 [En ligne]. Saint-Denis: ARS OI, DEAL de La Réunion, Conseil 

régional; 2019. Disponible sur :  

http://www.reunion.prse.fr/IMG/pdf/rapport_prse_a4_v4_bd.pdf (consulté le 30 juin 2022) 

 

• Cadre d'Orientations Stratégiques (COS) 2018-2028 - ARS La Réunion [En ligne]. Saint-Denis: ARS OI; 2019. Disponible sur : 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0_1.pdf (consulté le 6 juillet 2022) 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte. Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion [En ligne]. Saint-Denis: ARS OI; 

2018. Disponible sur : 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/media/46813/download (consulté le 4 juillet 2022) 

 

• Schéma d'organisation des soins (SOS-PRS) - ARS La Réunion [En ligne]. Saint-Denis: ARS OI; 2016. Disponible sur : 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf (consulté le 4 

juillet 2022) 

 

• Schéma Régional Climat Air Énergie de La Réunion [En ligne]. Saint-Denis: Région Réunion; 2013. Disponible sur : 

https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_climat_ai_energie_974_cle2c5f8e.pdf 

(consulté le 4 juillet 2022) 
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DEAL Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (devenue ARS) 

DREES Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 

EGEA Étude Épidémiologique sur les facteurs Génétiques et Environnementaux de l'Asthme, 
l'hyperréactivité bronchique et l'atopie 

ETP Éducation thérapeutique du patient 

FFP Fédération Française de Pneumologie 

HAS Haute Autorité de Santé 

INERIS Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé 

ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood 

JEAS Journées d'Echanges sur l'Asthme Sévère 

JInVS Journée de l'Institut de Veille Sanitaire 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS  Observatoire Régional de la Santé  

PNSE Plan National Santé-Environnement 

PRSE Plan Régional Santé-Environnement 

SFMU Société Française de Médecine d’Urgence 

SIP Santé et Itinéraire professionnel 

SOS-PRS Schéma d'Organisation des Soins-Projet Régional de Santé 

SP Schéma de Prévention 

SP2A Société Pédiatrique de Pneumologie et d'Allergologie 

SRLF Société de Réanimation de Langue Française 

SRS Schéma Régional de Santé 
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              Financement ARS La Réunion  
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