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� Ambroisie : attention, allergies ! 
 

 

 

 
L’ambroisie, plante dont le pollen est à l’origine d’allergies respiratoires sévères est actuellement en 

pleine floraison en Rhône-Alpes. Son pollen est émis en grande quantité et ce, jusqu’à la fin du mois de 

septembre. 

 

Environ 6 à 12% de la population serait concernée par ces allergies : en 2011, plus de 200 000 

personnes étaient touchées dans notre région. Ceci a entraîné un coût en dépenses de santé d’environ 

20 millions d’euros. 

 

Les personnes présentant des symptômes de type conjonctivite, rhinite,… peuvent faire confirmer le 

diagnostic d’allergie à l’ambroisie auprès de leur médecin. 

 

En cas d’allergie avérée, les malades doivent particulièrement se protéger en évitant les activités 

extérieures pour diminuer leur exposition au pollen (sports en plein air, jardinage…), et doivent de 

préférence aérer les pièces de bon matin, avant la dispersion du pollen. 

 

L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes rappelle à tous la nécessité de détruire l’ambroisie que ce 

soit sur le domaine public ou privé. 

 

� Sites internet pour en savoir plus : 

www.ars.rhonealpes.sante.fr 

www.ambroisie.info 

www.pollens.fr 
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L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a été créée le 1er avril 2010. Cet établissement public, constitué de 830 
personnes , est un opérateur de l’Etat et de l’Assurance Maladie. L’Agence regroupe donc les forces de l’Etat et de l’Assurance 
maladie en région et se substitue  aux pôles santé des DDASS et DRASS, à l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), à 
l’Union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM), aux pôles organisation des soins de la Caisse régionale 
d’assurance maladie (CRAM) et de la Direction régionale du service médical (DRSM), au Groupement régional de santé 
Publique (GRSP), et à la Mission régionale de santé (MRS). Créée par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 
juillet 2009, l’ARS met en œuvre au niveau régional la politique de santé publique selon trois grandes missions : la protection et 
la promotion de la santé, la régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social, l’appui à 
l’efficience des établissements et des services sanitaires et médico-sociaux. L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes est 
présente dans les 8 départements de la région. Son siège se situe à Lyon. Elle dispose de délégations territoriales à Bourg-en-
Bresse, Privas, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry et Annecy. 


