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Vous souffrez d’asthme? 
CE CARNET DE SUIVI EST FAIT POUR VOUS! 

La clé d’une prise en charge optimale réside en effet 
dans une bonne compréhension de la maladie et 

de ses traitements mais également dans une bonne 
communication avec votre médecin. 

Ce carnet a donc été conçu pour faciliter 
le dialogue avec votre équipe médicale 

et pour vous accompagner au quotidien. 
Vous y trouverez des informations concises 

sur l’asthme, des conseils, des fiches à remplir 

pour suivre l’évolution de vos symptômes ainsi 

que des tests pour vérifier si votre asthme est 

bien sous contrôle ou encore pour évaluer vos 

connaissances. N’hésitez pas à le remplir, si 

nécessaire avec votre médecin, et à le glisser 

dans votre poche pour l’emmener avec vous. 
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