
 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         Strasbourg, le 22 janvier 2023 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Après notre évasion dans l’espace, revenons sur terre en nous interrogeant sur nos allergies … 
Plus de 30% de Français nés après 1980 sont touchés par des maladies allergiques : rhinite, 
asthme, conjonctivite ou allergie alimentaire. 

L’allergie est une maladie environnementale puisqu’elle ne se développe qu’en présence de 
l’allergène. Or, les allergènes, principalement les allergènes respiratoires, sont dans 
l’environnement à savoir : les pollens, les acariens, les allergènes de chat, de chien, les 
moisissures. Il s’agit également d’une maladie spécifique d’un individu puisqu’un patient, qui est 
allergique à un allergène donné, ne réagira qu’à cette protéine allergisante et pas à une autre. 

Le professeur Frédéric de BLAY, Chef du pôle de pathologies thoraciques aux Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, a accepté d’animer notre Stammtisch du 6 février pour nous parler 
des causes et des traitements relatifs aux allergies, et répondre à nos questions. 
 

Pour la bonne organisation de cette rencontre, je vous remercie de vous inscrire auprès de la 
secrétaire de l’AMOPA, en lui retournant le talon ci-dessous    avant le 30 janvier 2023  
-par courrier postal : Julia MARLIER 46 rue de Stosswihr 67100 STRASBOURG 
-par e-mail : amopa.julia.marlier@orange.fr  

 
Bien cordialement  
Martin BRUDER 
Président AMOPA 67 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à retourner à Julia Marlier, secrétaire de l’AMOPA 
 par e-mail amopa.julia.marlier@orange.fr    -  par courrier postal : 46 rue de Stosswihr  
67100 STRASBOURG 
 
Je soussigné(e) Nom, Prénom………………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………… ;…Tél ……………………… 
Courriel :…………………………. 
 

6 février  2023      
 
Date et signature  

 
 

« LES ALLERGIES : 
UNE MALADIE ENVIRONNEMENTALE ET INDIVIDUELLE  » 

avec  Frédéric de BLAY  
  

lundi 6 février 2023      18 h 
Restaurant LE CERF D’OR – 6, place de l’hôpital Strasbourg  
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