
P r o g r a m m e  P A S S
Parcours de soins Asthmatiques Sévères & Solutions

L’ESSENTIEL

Référent : Dr Guillaume Mahay
Suivi des patients asthmatiques  

post-urgences en coordination  
ville/hôpital.

Normandie Référent : Pr Nicolas Roche
Repérage et orientation du patient 
asthmatique mal contrôlé  
par les médecins généralistes.

Ile-de-France

Référent : Pr Pascal Chanez
Orientation des patients asthmatiques 
sévères vers des centres référents 
asthme sévère. 

Paca

Référent : Pr Gilles Devouassoux
Prise en charge post-urgences 
et suivi coordonné des patients 
asthmatiques sévères par  
les professionnels de santé.

Aura

Identification et mise en place de solutions concrètes dans 4 régions  
où la prise en charge de l’asthme représente un enjeu de santé publique
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L’asthme en quelques chiffres…

L’asthme touche 4,15 millions 
de personnes dont 3 à 10% 
souffrent de la forme sévère.2,3

49% des patients souffrant d’asthme sévère ont déclaré 
avoir consulté les urgences et 44% avoir été hospitalisés  

au moins un jour à l’occassion d’une crise d’asthme.4

En parallèle, 84% des asthmatiques sévères sont 
suivis par un médecin généraliste, seulement 38% 

sont actuellement suivis par un pneumologue.4

73% des patients sévères  
se considèrent comme bien contrôlés, 

alors que seulement 15%  
le sont en réalité.1 
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Améliorer l’identification des patients asthmatiques sévères

l  S’appuyer sur des campagnes de sensibilisation auprès du grand‑public  
et des patients eux‑mêmes

l  Intensifier l’information auprès des professionnels de santé en développant  
la formation continue

l  Sensibiliser les médecins urgentistes et leurs équipes à la prise en charge  
de l’asthme sévère

l  Mettre à disposition des outils spécifiques pour repérer les patients asthmatiques 
mal contrôlés

l  Promouvoir les programmes d’éducation thérapeutique auprès des patients (ETP)

Organiser le suivi et le maintien des patients asthmatiques sévères  
dans le parcours de soins
l  Faciliter le partage des données de santé entre la ville et l’hôpital via le Dossier 

Médical Partagé (DMP)

l  Après la prise en charge par un centre référent asthme sévère, favoriser le suivi 
du patient asthmatique sévère par un pneumologue de proximité

l  Améliorer l’observance et le bon usage des médicaments en impliquant le plus 
tôt possible le pharmacien et l’infirmier via l’éducation thérapeutique et la mise 
en place d’entretiens asthme

Optimiser l’orientation des patients asthmatiques sévères pour une prise 
en charge spécifique 

l  Encourager le recours à un pneumologue pour tous les patients asthmatiques  
non contrôlés via notamment la téléconsultation ou la téléexpertise

l  Systématiser la consultation avec un pneumologue en situation post‑urgences

l  Amplifier la coordination des professionnels de santé impliqués dans le 
parcours de soins de l’asthme sévère via les Plateformes Territoriales d’Appui 
(PTA) et les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP)

Ensemble des recommandations



Protocoliser le parcours des patients asthmatiques  
aux urgences et leur suivi avec des recommandations 
spécifiques selon le niveau de contrôle de leur asthme, 
l’état de santé et l’adhésion du patient. 

Impliquer une infirmière coordonnatrice dans 
l’orientation et le suivi du patient post‑urgences ainsi 
que dans le recueil et la transmission de ses informations 
médicales aux professionnels de santé de la ville et  
de l’hôpital. 

DÉVELOPPER  
la coordination  

ville/hôpital dans la prise  
en charge aux urgences  
et le suivi des patients 
asthmatiques sévères.
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Identifier et répertorier à l’aide d’un support digital/
cartographie l’ensemble des pneumologues et des 
centres référents asthme sévère impliqués au niveau 
régional dans la prise en charge de l’asthme mal 
contrôlé, potentiellement sévère. 

AMÉLIORER  
l’orientation du patient 
asthmatique sévère vers  
un médecin spécialiste  
ou un centre référent.

Développer une solution digitale, simple d’utilisation 
et facile d’accès qui proposerait des services 
spécifiques pour accompagner le médecin généraliste 
dans sa démarche diagnostique et de coordination 
interprofessionnelle.  

FACILITER  
le repérage et  

l’orientation du patient 
asthmatique mal contrôlé  

par les médecins 
généralistes.
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Chantal HARNOIS, Présidente de l’Association ADAS
e‑mail : asthmesevere@gmail.com 

www.asthmatiques‑severes.fr

Floriane HURET, Responsable Affaires Publiques Dermatologie  
et Maladies Respiratoires, Sanofi Genzyme

e-mail : floriane.huret@sanofi.com

CONTACTS

Pour accéder  
à la version complète, 

scanner le QR code    

Nos propositions d’actions concrètes
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