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INVITATION PRESSE 

Jacques Remiller, député maire de Vienne, Jean-Marc Roubaud, député maire de Villeneuve 

les Avignon, Alain Moyne Bressand, député de l’Isère. 

 

Audition à l’Assemblée nationale 

Mardi 6 décembre 2011 à 17h30 

Salle de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques 

101 rue de l’Université – 75007 Paris 

 

Maladies allergiques : fréquence et gravité en hausse 

Ambroisie : bilan médical 2011 

 

Le mois de décembre est une période charnière pour que les patients établissent un 

bilan allergique et pour préparer un plan d’actions opérationnelles pour 2012. 

 

 

 cartographie médicale 2011 par département 

 prise en charge des patients  

 témoignage d’un patient 

 plan de lutte opérationnelle : les clefs de la réussite. L’exemple de la 

Drôme, département fortement infesté. 

 

 

 

 Bruno Girodet, allergologue, pneumologue, Coordinateur de l'unité 

d'allergologie du Centre Hospitalier St Joseph - St Luc de Lyon 

 Philippe de Goustine, président de l’association STOP AMBROISIE 

(www.stopambroisie.fr) 
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Maladies allergiques : fréquence et gravité en hausse 

Ambroisie : anticiper la saison 2012 dès maintenant 

 

Le mois de décembre est une période charnière concernant la lutte contre l’ambroisie, 

cette plante invasive et allergène qui se développe en France. C’est le moments pour les 

patients de réaliser un bilan d’allergie et pour l’ensemble des acteurs, d’anticiper la 

saison 2012 en mettant en place un plan d’actions concrètes. 

 

Le Docteur Bruno Girodet, allergologue, pneumologue, coordinateur de l'unité 

d'allergologie du Centre Hospitalier St Joseph - St Luc de Lyon et médecin sentinelle du 

RNSA (Réseau National de Santé Aérobiologique) présentera un bilan médical 2011 

ainsi que les différentes prise en charge des patients. Alors que les maladies 

allergiques dans leur ensemble ont une fréquence qui augmentent et qu’elles sont 

potentiellement graves, cette audition permettra de faire le point sur le diagnostic de 

l’allergie à l’ambroisie (symptômes évocateurs), le bilan allergologique ainsi que les 

traitements symptomatiques et préventifs.  

 

La prise en charge médicale, absolument indispensable, des patients doit amener dans 

le même temps à la définition d’un plan de lutte efficace contre la plante elle-même. 

Dans cette optique, la Drôme qui est une zone particulièrement touchée par l’ambroisie 

s’est dotée d’un plan de lutte départemental sous l’autorité du Préfet. L’association Stop 

ambroisie, créée il y a douze ans, en est à l’origine et a impliqué les communes, le 

Conseil général et le Conseil régional, les élus ainsi que la population en général. A ce 

jour, 200 référents ambroisie communaux ont été nommés ; une formation 

professionnelle au profit des référents a été mise en place par le GRETA ; 5 groupes de 

travail sont actifs. Les enjeux posés par la prolifération de l’ambroisie dépassent très 

largement les actions isolées menées à l’échelon local. D’où l’importance de les 

coordonner. 

Philippe de Goustine lui-même allergique à l’ambroisie, apportera son témoignage, 

présentera ce plan d’actions et les conditions d’une lutte efficace contre l’ambroisie. 
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