
> MIEUX UTILISER LES APPAREILS D’INHALATION  
POUR VIVRE PLUS CONFORTABLEMENT AVEC L’ASTHME 
[Madame] [Monsieur] [Nom],

En 2009, nous vous avons adressé un courrier concernant le contrôle de l’asthme.  
Il contenait un questionnaire sur votre état respiratoire. Cet outil a été jugé  
utile par la majorité d’entre vous, en permettant d’ouvrir le dialogue avec votre  
médecin sur ce sujet.

Aujourd’hui, nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance de la bonne 
utilisation du traitement inhalé.
Peut-être êtes-vous concerné[e] : vous arrive-t-il de respirer avec difficulté ? 
Une gêne respiratoire vous réveille-t-elle parfois la nuit ? Vous pensez peut-être que  
ces manifestations font partie de la vie, que cela est normal. Mais vous pouvez agir  
contre de tels désagréments.

Comme le montrent de nombreuses études, le confort respiratoire peut dépendre 
de l’utilisation correcte des appareils d’inhalation et de la prise régulière du traitement.
Le pharmacien, professionnel de santé de proximité, peut vous assister de façon 
efficace dans l’utilisation de vos dispositifs d’inhalation ainsi que dans le suivi de votre 
traitement, en relation avec votre médecin traitant ou votre pneumologue.

N’hésitez pas à en parler avec eux. 

Avec toute mon attention,

Professeur Hubert Allemand, 
Médecin conseil national

ameli-sante.fr : je m’informe sur ma santé
Je retrouve en détail l’utilisation de mon appareil d’inhalation ainsi que des conseils pratiques pour mieux vivre 
avec l’asthme sur www.ameli-sante.fr, le site de l’Assurance Maladie consacré aux maladies courantes.

Mon numéro de sécurité sociale : [Numéro à 13 chiffres] 
Mon nom ou celui de mon ayant droit : [Prénom] [Nom]

Le [JJ/mois/AAAA]

[Prénom] [Nom] 
[Adresse] 
[Code postal] [Ville] 

à  Les constatations ont été faites au moyen du système d’information de l’Assurance Maladie et mises en œuvre par la caisse de [Nom] après avis favorable de la 
Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL) du 27 avril 2009.
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