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Introduction
L'asthme est une maladie qui affecte la vie quotidienne de 30 millions d'Européens 
et 300 millions de personnes sur la planète, un chiffre qui devrait passer à 400 
millions de personnes d'ici 2025. Actuellement, il n'existe aucun remède, les 
possibilités de traitement sont limitées et de nombreuses personnes ont peu 
de contrôle sur leur maladie, ce qui les expose au quotidien à un risque de crise 
potentiellement mortelle. Par ailleurs, les coûts directs et indirects de l'asthme 
pour la société sont importants et la charge totale de la maladie dans l'UE est 
estimée à 72 milliards d'euros.

Si les perspectives des personnes asthmatiques varient d'un pays européen à 
l'autre, il ne fait aucun doute que l'investissement dans la recherche sur l'asthme 
et un système de soins de santé intégré peut apporter des bénéfices considérables 
tels que l'amélioration du dépistage précoce et le contrôle de la maladie à long 
terme.

30 millions de 
personnes vivent 

avec l’asthme en Europe

C’est la maladie 
chronique la plus 

courante chez les enfants

L’asthme coûte 
17,7 milliards € 
par an en Europe

L’asthme est la 
principale cause des 

absences scolaires, des visites 
d'urgence et des hospitalisations
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Les membres de l'EFA saluent la vision du partenariat européen pour la 
recherche et l'innovation sur l'asthme (European Asthma Research and 
Innovation Partnership - EARIP)  afin d'élaborer un programme coordonné pour 
la recherche et l'innovation dans le domaine de l'asthme, qui fera de l'Europe 
une actrice de pointe dans la réponse à ce problème sanitaire et sociétal 
majeur et qui placera les patients et le public au cœur de l'attention pour faire 
en sorte que leur point de vue soit entendu par les dirigeants politiques, les 
professionnels des soins de santé et les acteurs de l'industrie.

1 L'EARIP est un projet financé par l'UE dont le but est de réduire les décès liés à l'asthme en Europe 
de 25 % d'ici à dix ans et de 50 % d'ici 20 ans. Ce partenariat, composé de 12 organisations basées 
en Europe, vise également à réduire de moitié le nombre d'admissions hospitalières, accélérer la 
découverte de nouveaux traitements et améliorer la prise en charge de l'asthme par les malades.



En tant que signataires, nous nous engageons pleinement 
à promouvoir un investissement accru dans la recherche 
sur l'asthme en Europe et nous reconnaissons les domaines 
suivants comme étant hautement prioritaires:

Nous nous félicitons de l'élaboration et de la mise en œuvre, dans certains 
pays européens, de programmes et lignes directrices aux niveaux national 
et régional dans le domaine de l'asthme qui ont permis une amélioration du 
contrôle de la maladie et contribué à :

·	améliorer la qualité de vie des patients;
·	réduire le nombre d'hospitalisations;
·	réduire la mortalité liée à l'asthme;
·	réduire le nombre de congés de maladie et d’allocations d’invalidité.

Nous saluons la reconnaissance à l'échelle internationale de la nécessité :

·	de médicaments et technologies de première nécessité abordables et 
rentables;

·	de renforcer les systèmes de santé afin de fournir des soins axés sur le patient 
à tous les niveaux du système  de santé

comme souligné dans le rapport de l'OMS sur la situation mondiale des 
maladies non transmissibles de 2014..

Diagnostic

 Facteurs déclencheurs et facteurs de risque pour l'asthme 
et ses exacerbations, en particulier dans les formes sévères

Prise en charge de l'asthme et adhérence au traitement.
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Au vu de ce qui précède, nous  :

¡	appelons la Commission européenne : 
·	à établir un cadre de recherche stratégique sur l'asthme, de manière à ce que les 

ressources publiques et privées puissent être concentrées sur les domaines de 
recherche prioritaires;

·	à investir dans la recherche sur l'asthme par le biais d'appels à projets dans le 
cadre du programme Horizon 2020 afin de traiter les points définis comme 
prioritaires;

·	à investir dans la conception de nouveaux médicaments et traitements à travers 
des appels à projets dans le cadre de l'Initiative des Médicaments Innovants (IMI);

·	à promouvoir et faciliter le transfert et l'adaptation des meilleures pratiques 
européennes en matière de conception de programmes nationaux/régionaux sur 
l'asthme en Europe;

¡	appelons les députés du Parlement européen :
·	à encourager la Commission européenne à soutenir la recherche sur l'asthme;
·	à soutenir la campagne de l'EFA et de ses membres visant à accroître 

l'investissement dans la lutte contre l'asthme en Europe;
·	à rejoindre le groupe d'intérêt du Parlement européen sur l'allergie et l'asthme; 

¡	appelons les gouvernements nationaux à : 
·	faciliter l'action des membres de l'EFA et encourager la Commission européenne 

à soutenir la recherche sur l'asthme;
·	encourager les organismes de financement nationaux à accroître les 

investissements nationaux dans la lutte contre l'asthme;
·	élaborer des programmes ou des lignes directrices aux niveaux national et 

régional sur l'asthme;
·	impliquer les patients asthmatiques dans les discussions et consultations 

relatives à l'élaboration des stratégies nationales;

 #StopAsthma



Signez la pétition pour augmenter l’investissement dans la recherche de l'asthme ici 
www.efanet.org/malaga-london-declaration 

 #StopAsthma
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