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Rapport d’activité 
1) Mise à jour des recommandations pour la prise en charge de l’asthme 
La mise à jour des recommandations 2015 pour la prise en charge et le suivi des patients 
asthmatiques adultes et adolescents (de 12 ans et plus) sous l’égide de la SPLF est 
toujours en cours d’élaboration sous la coordination du Pr Chantal Raherison. 
 
2) Texte de positionnement sur le GINA 2019 
Un texte de positionnement de la SPLF sur le GINA 2019 est en cours d’élaboration sous 
la coordination du Pr Chantal Raherison. 
 
3) Journées d’Echanges sur l’Asthme Sévère 
L’organisation de cette journée est désormais supportée par un multisponsoring et 
organisée par Margaux Orange. La prochaine édition a lieu à Lille. 
 
4) Fiche de RCA 
La fiche de RCA a été mise à jour et devrait être bientôt accessible sur le site du G2A. 
 
5) Recherche 
Cohorte RAMSES (Camille Taillé) 
La cohorte RAMSES est une cohorte d’asthmatiques sévères suivis en CHU, CHG, et 
activité libéral. Il y a 300 patients inclus. La cohorte RAMSES devrait s’intégrer à SHARP, 
cohorte européenne académique. 
 
Réseau F-CRIN CRISALIS 
Le réseau F-CRIN est un réseau national de recherche sur l’asthme sévère labellisé F-
CRIN. Il y a actuellement 5 projets collaboratifs financés dont un PHRC. Le site internet a 
été créé. 
 
PREDICTUMAB (Gilles Devouassoux) 
Soumission CPP en cours. 
Ouverture uniquement de centres CRISALIS pour des contraintes budgétaires. 
 
ASTHMIRINE (Camille Taillé) 
Difficultés d’inclusion. Les bon candidats sont les patients en échec de biothérapie ou non 
T2 mais avec polypose naso-sinusienne. L’expériences avec les patients inclus est 
positive. Il peut être aussi utile de screener via l’ORL. 
 
COHESion (Cécile Chenivesse) 
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Cohorte nationale de syndrome hyperéosinophilique. Il nous est proposé de participer à la 
cohorte COHESion (inclusion des asthmatique avec EOS > 1500/mm3). Chaque centre 
peut contacter Guillaume Lefevre, coordonnateur du CEREO pour participer (www.cereo.fr). 
 
6) L’asthmatique et ses proches 
Le Dr Jeanne-Marie Perotin-Collard a élaboré un support scientifique sur « Les 
asthmatiques et leurs proches » dans le cadre de la Journée Internationale de l’asthme, 
accessible sur le site du G2A. 
 
7) Publication d’une série sur la prise en charge de l’asthme dans la RMR 
Coordination C.Taillé et L. Guilleminault 
Publication prévue en 2021.  
 


