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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 en cours de relecture sous la coordination du Pr Chantal 
Raherison. 
 
Prise en charge de l’asthme en période d’épidémie COVID-19 
Le groupe G2A a rédigé des propositions de prise en charge de l’asthme au cours de l’épidémie COVID-19, qui 
ont été publiées dans Respiratory Medicine and Research (Taillé C, Chenivesse C, Devouassoux G et al. 
Management of asthma during the Coronavirus disease 2019 outbreak. Respiratory Medicine and Research 
2020;78:100762). 
 
Journées d’Échanges sur l’Asthme Sévère 
Les Journées d’échange sur l’asthme sévère (JEAS) ont pu avoir lieu en présentiel les 27 & 28 août 2020. Les 
présentations sont disponibles sur le lien suivant : http://www.jeas-g2a.com/Replay-2020. La prochaine édition 
aura à nouveau lieu à Lille les 26 & 27 août 2021. Le programme est d’ores et déjà consultable à l’adresse : 
http://www.jeas-g2a.com/Programme, et les inscriptions sur le lien suivant : http://www.jeas-
g2a.com/register.aspx?e=1300. 
 
Webinaire 
Le G2A a proposé et réalisé un webinaire le 10 décembre 2020 sur les pathologies respiratoires T2 et leur prise 
en charge, qui est disponible sur le site de la SPLF à l’adresse : https://splf.fr/webinaire-10-decembre-2020-g2a/. 
 
Livre blanc Asthme et inégalités 
Le G2A a participé à la rédaction du Livre blanc Asthme et inégalités que l’on peut consulter en ligne à l’adresse 
suivante : https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/11/ASTHME-LIVREBLANC-nov2020.pdf  
 
Fiche de réunion de concertation asthme sévère 
La nouvelle version 2021 de la fiche de réunion de concertation asthme sévère est maintenant accessible sur la 
page d’actualité du G2A sur le site de la SPLF : https://splf.fr/actualites-g2a/. 
 
Recherche 
Cohorte RAMSES (Camille Taillé) : La cohorte RAMSES est une cohorte d’asthmatiques sévères suivis en CHU, 
CHG, et activité libérale. Nous avons dépassé les 1000 patients inclus ! La cohorte RAMSES est désormais intégrée 
à la cohorte européenne académique SHARP et pourrait s’intégrer à la cohorte internationale ISAR. 
Réseau F-CRIN CRISALIS : le réseau F-CRIN est un réseau national de recherche sur l’asthme sévère labellisé F-
CRIN coordonné par Alain Didier et Antoine Magnan. Il y a actuellement 5 projets collaboratifs financés dont un 
PHRC. Le site internet a été créé : http://www.crisalis-network.org/ 
 
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. 
 


