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Souffrent d’une maladie allergique (asthme, 
eczema, allergie alimentaire, médicamenteuse
ou environnementale…)

1 personne sur 5 et 1 enfant sur 4

L’allergie n’est pas une fatalité

Un espoir

Depuis 1991…

Une association

Nos actions
Informer, soutenir, faire le lien…



Historique
L’AFPRAL s’est constituée en 1991 à l’initiative
de personnes allergiques et de parents 
d’enfants confrontés aux difficultés que suscite
l’allergie dans la vie quotidienne

Elle intervient au niveau
européen

Elle est reconnue comme
association d’usagers du
système de santé, agréée
par le ministère de la santé
(JORF du 18 mars 2009)

Une antenne existe en
Polynésie depuis 2010 
lancée par une maman
d’enfant allergique !



Un Espoir, l’allergie n’est pas une fatalité

Un étiquetage
détaillé et lisible

Une large information du 
public, un dépistage des 
nouveaux-nés à risque

L’hérédité y joue un role 
mais il est possible de 
prévenir ou de réduire
certaines manifestations 
allergiques



Les actions de l’AFPRAL

Publications : magazine, 
site web, brochures…Pour que la société prenne en

considération les contraintes
vécues par les personnes

allergiques et facilite leur quotidien

Étiquetage des produits alimentaires
et information du consommateur, 

prise en charge de l’anapen…

Accueil des enfants allergiques
dans les écoles et autres lieux
de garde

Le soutien aux familles

Rencontre entre les adhérents
et conseils personnalisés

La diffusion 
d’information

Pour que les allergies 
soient détectées au plus tôt et bien 

prises en charge 

Le lien avec les 
Pouvoirs publics



Quelques chiffres

Ces données sont transmises par l’AFPRAL

8% Des enfants ont des allergies alimentaires

50 000 PAI sont signés chaque année

14 Allergènes à declaration obligatoire

80% Des asthmes d’origine allergène

2015 Règlement INCO pour les 
professionnels



N’hésitez pas à
nous contacter ! 
Pour adhérer, 
pour un soutien, 
un besoin
d’écoute…

“
www.afpral.fr

antenne-polynesie@afpral.fr



Contact : 
87 73 90 00

Sandrine 
Maeva

SALMON

A
nt
en
ne
Po
ly
né
si
e
-A
FP
R
A
L


