Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information,
appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire

FORMULAIRE DE COMMANDE DE RESSOURCES SUR L’ASTHME
Le Nouveau Guide d'Action
Contre L'Asthme
Livre de 33 pages sur les principes
de la prise en charge de lʼasthme,
comprenant un plan dʼaction contre
lʼasthme détachable.

L'Asthme Chez Les
Enfants
Livre de 52 pages pour les parents
et gardiens dʼenfants asthmatiques,
comprenant une fiche journal sur
lʼasthme détachable.

Vérification de la maîtrise
de l’asthme
Dépliant comportant un bref questionnaire sur la maîtrise de lʼasthme et des
conseils sur sa prise en charge et les
endroits où obtenir de lʼaide.

Fr.

Fr.

Fr.

Angl.

Angl.

Angl.

Le Chevalier Sans Peur
Conte pour enfants asthmatiques de
2 à 6 ans, illustré par Michael
Martchenko.

Asthmactifs
Livre dʼactivités pour enfants de
7 à 12 ans, rempli de jeux
éducatifs amusants.

Questions et reponses au
sujet de l'asthme
Livre de 44 pages pour les parents
dʼenfants asthmatiques.

Fr.

Fr.

Fr.

Angl.

Angl.

Le Plan d'Acton Pour l'Asthme
Outil pour aider le patient à améliorer
la prise en charge de son asthme en
utilisant le modèle des feux de
circulation (vert, jaune et rouge).

Mon Journal de l'Asthme
Prenez en note les symptômes, les
médicaments que vous prenez et
les lectures de débit expiratoire de
pointe pour améliorer la prise en
charge de votre asthme.

Fr.

Fr.

Angl.

Page de consultation pour classeur :

Fr.

Fr.

Fr.

Fiches d’information
sur l’asthme

Angl.
Angl.
Lʼasthme et lʼexercice :
Apparition de lʼasthme chez
lʼadulte :
Lʼasthme et les animaux
domestiques :
Lʼasthme et le tabagisme :
Lʼasthme chez lʼenfant :
Lʼasthme en milieu de travail :
Lʼasthme et les voyages :
Quʼest-ce que lʼasthme? :

: Fr.

Autres ressources

Étapes pour faire de votre
maison un environnement
sans fumée
Dépliant expliquant comment faire
de sa maison un environnement sans
fumée.

Angl.

Plan de prise en charge
de l’asthme de l’élève
Les écoles peuvent utiliser ce
formulaire pour assurer un suivi des
élèves asthmatiques et y inscrire
leurs médicaments et les personnes
à joindre en cas dʼurgence.

Prise en charge des crises
d’asthme
Affiche :

Angl.

Comprend les autocollants :

Bienvenue dans notre voiture
sans fumée
Bienvenue dans notre maison
sans fumée

Fr.

Angl.

Angl.

Fr.

Angl.

Fr.

Angl.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Angl.
Angl.
Angl.
Angl.
Angl.
Angl.

Lʼasthme et les déclencheurs
présents dans la maison :
Utilisation des stéroïdes en inhalation
dans le traitement de lʼasthme :
Thérapies complémentaires et
parallèles :
Utilisation dʼun aérosol-doseur :
Aérosol-doseur et chambre dʼespacement
(embout buccal et masque) :
Utilisation du TurbuhalerMD
Utilisation dʼun inhalateur DiskusMD

Fr.

Angl.

Fr.

Angl.

Fr.
Fr.

Angl.
Angl.

Fr.
Fr.
Fr.

Angl.
Angl.
Angl.

: Fr.

Angl.

Angl.

Pour commander des exemplaires gratuits :
• Communiquez avec la ligne dʼinformation du programme dʼAction Asthme
au 1 888 344-5864.
• Télécopiez ce formulaire au 416 922-9430.
• Visitez le www.on.lung.ca et cliquez sur Order/view resources.
Nom:

Entreprise :
Ville :

Adresse :
Courriel :

Tél :

Prov. :

Prof. de la santé (précisez) :

Code postal :
Autre (précisez) :

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : à lʼAssociation pulmonaire de lʼOntario, nous respectons votre droit à la protection des renseignements personnels dont vous nous faites part. Les renseignements personnels que vous nous transmettez ne seront utilisés que pour vous informer sur les
activités de notre association et de nos deux organismes de soins de santé professionnels. Il est possible de consulter notre politique détaillée sur la vie privée
à lʼadresse www.on.lung.ca ou de lʼobtenir en écrivant à notre responsable de la confidentialité au 573, rue King Est, Toronto (Ontario) M5A 4L3.

K

Oui, je désire recevoir régulièrement de lʼinformation et des nouvelles.

K Non, je ne désire pas que lʼon partage mes renseignements.

ENGLISH ASTHMA RESOURCES ORDER FORM

OVER

