JOURNEE MONDIALE DE L’ASTHME
1er mai 2012



Touche 4 millions de personnes



Environ 10 % des adultes de plus de 15 ans ont eu de l’asthme au moins une fois dans leur vie et 6% une crise dans les
12 derniers mois (enquête décennale Insee 2003)

Les recommandations d’experts insistent sur la nécessité du bon contrôle
de la maladie et de l’observance des traitements pour éviter l’aggravation, le passage à la chronicité et la survenue d’épisodes aigus parfois
mortels.
Or, on constate que, déjà chez de nombreux enfants atteints d’asthme,
le contrôle de la maladie et son traitement sont jugés insuffisants : chez
1/3 des enfants l’asthme serait mal contrôlé (source : DREES- Rapport
2011- L’état de santé de la population en France. http://www.santesports.gouv.fr)

Qu’en est-il lorsque, étudiant, le jeune asthmatique
doit devenir autonome et prendre en charge luimême son traitement, dans un contexte peu favorable car :
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C’est un âge où l’on a tendance à peu se préoccuper de sa santé,



Nombre d’étudiants ont une rupture du parcours de santé lorsqu’ils quittent le logement familial. Ils ont souvent recours à l’automédication, voire « attendent que ça passe » *,



15% disent avoir renoncé à des soins pour raison financière*
(source : 7ème baromètre santé des étudiants- USEM- La santé
des étudiants en 2011- N° 1000467),



Beaucoup vivent dans des logements mal adaptés (poussières,
moisissures, colocataires fumeurs,…).
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C’est dans la perspective d’améliorer le dépistage et la
prise en charge de l’asthme des étudiants que le CNMR
et son réseau sont à l’initiative d’actions de sensibilisation dans les universités de plusieurs grandes villes de
France en collaboration avec les services de médecine
universitaires.
Ces actions seront initiées aux mois d’avril et mai 2012
autour de la Journée mondiale de l’asthme.
Avec le soutien de : GlaxoSmithKline et Novartis

