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INVITATION PRESSE 
 

Allergies : demain, tous allergiques, en l’absence d’allergologues ? 
 
Organisée le 11 février prochain, la Grande conférence de la santé sera l’occasion pour le 
gouvernement de réunir tous les acteurs de la santé, pour formuler des propositions visant à 
améliorer la prise en charge et mieux répondre aux besoins des Français en matière de santé. 
 
L’un des principaux défis à relever pour la médecine moderne concerne la question de la santé 
environnementale. Fin 2015, la COP21 a permis une prise de conscience des effets négatifs du 
changement climatique sur la santé.  
C'est en particulier le cas avec le développement des allergies : 1 Français sur 3 souffre 
aujourd'hui d'une ou plusieurs allergies (respiratoires, cutanées, alimentaires, etc.). Cette 
proportion a été multipliée par 5 en 40 ans sous l’effet conjugué de la dégradation de 
l’environnement intérieur et extérieur et de l’évolution de nos modes de vie. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) considère que la moitié de la population mondiale en souffrira d’ici à 
2050. Or, contrairement aux idées reçues, les allergies sont des maladies complexes, parfois 
graves et même mortelles, avec un potentiel évolutif. 
 
Le Syndicat français des allergologues (SYFAL) est l’instance représentative des médecins 
allergologues, qu’ils exercent en libéral ou dans le cadre hospitalier. L’allergologue est le seul 
praticien de santé capable de diagnostiquer et d’évaluer efficacement les besoins des patients 
grâce à sa formation transversale en allergologie. Celle-ci lui permet de rechercher la cause de 
l’allergie, et pas uniquement de traiter les symptômes, pour en réduire l’impact sur le quotidien des 
personnes allergiques (éviction de certaines activités, arrêts de travail, etc.) et prévenir leur 
aggravation. 
 
Le Dr. Isabelle Bossé, médecin allergologue à la Rochelle, présidente du SYFAL et de l’ARCAA 
(Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie) vous convie à un petit-déjeuner 
pour vous présenter les enjeux de l’allergie pour les patients et, plus globalement, pour le système 
de santé français, et répondre à vos questions : 
 

le jeudi 4 février 2016, à 8h30 
 

La Rotonde 
105 boulevard du Montparnasse 

75006 Paris 
 

Métros : Vavin, Notre-Dame-des-Champs, Montparnasse, Edgar Quinet 
Parkings : 116 et 120 boulevard du Montparnasse 

Vélib’ : station Vavin 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 2 février 2016 


