La Cote air santé (CAS) est un
nouvel outil d’information
sur la qualité de l’air
et un nouveau moyen de
communiquer le niveau de
risque pour la santé associé
à la pollution dans une
région ou une ville sur une
échelle de 1 à 10.

Quoi de neuf dans la gestion
de l’asthme?

En plus de surveiller vos
symptômes durant la journée
et la nuit, de prendre vos
médicaments de secours
et d’évaluer la tolérance
à l’effort, en vérifiant
régulièrement le niveau de
la CAS, vous pourrez rester
en bonne santé et maîtriser
votre asthme to rester au top
de votre forme.

L’ÉCHELLE DE LA CAS

LA COTE AIR SANTÉ ET L’ASTHME

POURQUOI LA CAS EST-ELLE IMPORTANTE?

La CAS est un outil utile qui peut vous aider à
passer une bonne journée même lorsqu’une légère
hausse de la pollution atmosphérique cause une
exacerbation des maladies chroniques respiratoires,
dont l’asthme.
La CAS vous permet de reconnaître la façon dont
vous réagissez aux différents niveaux de pollution
pour que vous puissiez décider quand vous pouvez
profiter des activités physiques au grand air et quand
vous devez réduire ou reporter votre activité.

COMMENT PUIS-JE CONNAÎTRE LE NIVEAU DE LA
CAS DANS MA LOCALITÉ?

Il est disponible à plusieurs endroits.
Le niveau de la CAS pour votre localité se
trouve sur le site Web d’Environnement Canada
www.meteo.gc.ca, sur le site www.coteairsante.ca
(cliquez sur « CAS – Conditions locales »), ainsi que
sur Météo Média.

Message important

Suivez ces cinq étapes faciles :

1. Déterminez les facteurs déclencheurs de
votre asthme.
2. Évaluez votre seuil de tolérance à la
pollution de l’air pour en déterminer les
effets sur votre asthme.
3. Vérifiez la CAS régulièrement.
4. Modifiez vos activités de plein air au besoin.
5. Évitez les zones de trafic intense lorsque
vous faites du sport à l’extérieur.

Où puis-je trouver de l’informations
supplémentaires?

La Société canadienne de l’asthme offre des
informations supplémentaires sur l’asthme et
la CAS. Il est facile de vous tenir au courant et
de gérer votre asthme.
Pour en savoir plus, visitez le site de la Société
canadienne de l’Asthme à www.asthma.ca/aqhi.

Pour toute question concernant l’asthme et les allergies
veuillez appeller le 1-866-787-4050 ou par courriel á info@asthma.ca

