Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
L’Association pulmonaire du Québec insiste sur l’importance d’un plan d’action pour l’asthme

Journée mondiale de l’asthme
Montréal, le 2 mai 2011. ‐ Le 3 mai prochain aura lieu la journée mondiale de l’asthme, une maladie
chronique qui touche près de 3 millions de Canadiens et 700 000 Québécois, dont 300 000 enfants. Cette
année, l’Association pulmonaire du Québec profite de cette journée pour inciter les personnes asthmatiques
à se procurer auprès de leur médecin un plan d’action écrit pour l’asthme, en plus de lancer sa campagne de
dons pour cette maladie.
Un plan d’action pour l’asthme est un outil simple et personnalisé qui explique au patient ce que signifient
ses symptômes, la façon d’ajuster ses médicaments de secours et de contrôle et les situations exigeant une
consultation chez son médecin ou à l’urgence. Ce plan permet une bonne gestion de l’asthme, prévient les
crises et contrôle les symptômes. En sachant qu’une meilleure compréhension de la maladie et un
traitement adéquat pourraient prévenir plus de 80 % des décès, réduire près de 50 % les visites à l’urgence
et jusqu’à 80 % les séjours à l’hôpital, l’utilisation du plan d’action pour l’asthme prend tout son sens.
L’Association pulmonaire du Québec tient également à rappeler la présence de sa ligne Info Asthme (1 888
768‐6669 poste 232), une ligne téléphonique entièrement gratuite, disponible du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30. La ligne Info Asthme met à la disposition du public des professionnels spécialisés en santé
respiratoire pour aider les gens à mieux comprendre et maîtriser la maladie afin d'améliorer leur qualité de
vie.
L’asthme est une maladie respiratoire chronique caractérisée par l’inflammation et l'obstruction partielle
réversible des bronches. Toux, souffle court, oppression thoracique et respiration sifflante sont les
symptômes habituels de l'asthme. L'asthme ne peut pas être guéri, mais ses symptômes peuvent être
soulagés.
Fondée depuis 1938, L’Association pulmonaire du Québec est un organisme sans but lucratif ayant pour
mission de promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la recherche,
l'éducation et les services.
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