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Un nouveau Programme
de Prévention et d’Information
des patients pour limiter
les risques d’exacerbation*
de la BPCO

Dr Eytan Ellenberg,
Directeur médical, Orkyn’

La Broncho-pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est
une maladie chronique qui évolue le plus souvent par crises que
l’on appelle « exacerbations ». On considère, qu’en moyenne, un
patient BPCO va connaître 2 à 3 épisodes d’exacerbations par an,
souvent l’hiver et le printemps, avec des niveaux de gravité variables. Le risque de récidive est aussi très important : en cas d’exacerbation grave, 50% des patients seront réadmis à l’hôpital dans les 6
mois pour une nouvelle exacerbation.
Aujourd’hui, le constat que nous partageons avec de nombreux
pneumologues et la FFAAIR est que les patients, qui connaissent
ces périodes d’exacerbation, pourraient bénéficier, au domicile, de
moyens de prévention et de détection précoce de ces crises.
Fort de ce constat, Orkyn’ proposera dès avril 2008 un nouveau
programme d’accompagnement.
• Les patient(e)s sous oxygénothérapie de longue durée suivi(e)s
par Orkyn’ seront formé(e)s avec leurs proches à l’utilisation et
l’interprétation d’un score de détection précoce des exacerbations à domicile qui figure dans le livret patient. Il s’agit de
quelques questions simples permettant de repérer à temps ces
exacerbations, de contacter dans les meilleurs délais le médecin
et ainsi éviter, autant que possible, le passage vers des états
plus graves.
• Orkyn’ accompagnera les pneumologues dans l’incitation à
l’observance et à la déambulation et à la promotion de l’activité physique et des loisirs sous oxygène.
• Les patient(e)s seront informé(e)s par téléphone lors des pics
de pollution atmosphérique.
• Un suivi du poids et, à la demande du pneumologue, de l’état
nutritionnel du patient sera réalisé sous contrôle de nos
diététicien(ne)s
• Chaque patient(e) sera informé(e) des campagnes sanitaires de
prévention et d’information en lien avec sa pathologie (vaccinations antigrippale et anti-pneumococcique, lutte contre le
tabagisme…).
Depuis plus de 20 ans, Orkyn’, filiale de la division Santé d’Air
Liquide, intervient au domicile des patients pour les accompagner
dans la mise en œuvre et le suivi d’une oxygénothérapie à long
terme avec une attention particulière sur l’observance du traitement et la déambulation.
Pour plus de renseignements
sur cette démarche Orkyn’ :
eytan.ellenberg@orkyn.fr ou Dr Eytan Ellenberg,
Orkyn’, 28 rue d’Arcueil - 94257 Gentilly Cedex

Assistance et techniques médicales du domicile

* Episodes d’exacerbation
: bronchite chronique, gros
rhume, crachats abondants,
essoufflements...

ORKYN’ est une filiale
de la division Santé d’Air Liquide
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Les malades qui sont hospitalisés connaissent
de longue date le document qui leur est remis
à leur entrée à l’hôpital. La charte des malades hospitalisés
est devenue un texte de référence pour leur séjour.
Il manquait une intervention similaire dans le domaine
des soins ambulatoires. C’est chose faite depuis ce mois
de janvier 2008.
Les malades chroniques ou atteints d’affections de
longue durée sont souvent en prise quotidienne avec des
prestataires de services. Ils entretiennent avec ces derniers
des contacts réguliers assis sur des relations contractuelles
mais aussi de confiance. Les prestataires doivent ainsi
assurer des fournitures de biens et matériels de qualité.
Il ne manquait aux uns comme aux autres qu’un
document qui puisse mieux préciser les contours de leur
droits et engagements réciproques. La Charte que vous
trouverez dans les pages de ce journal les détaille par
le menu et consolidera, nous en sommes convaincus,
des relations durables.
La santé n’est pas un domaine comme les autres. Dans
un secteur en pleine mutation, cette nouvelle charte
permet aussi de souligner que le malade est bien devenu
un acteur de sa santé à part entière. En s’impliquant
davantage dans son propre parcours, il entend engager
sa responsabilité, mais aussi préciser les contours de celle
qui sous-tend l’action de ses prestataires.
A tous je souhaite une bonne et heureuse année 2008,
et surtout une bonne santé.
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défi
Handicapé respiratoire,
en vélo, sur la route
de Paris-Brest
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Paris-Brest en vélo

respirer,

c’est sa performance
Atteint de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) depuis quelques
années, Jean-Marie Ederer s’est lancé un défi : réaliser Paris-Brest en vélo,
branché sur oxygène. Itinéraire d’un malade pas (tout à fait) comme les autres.

*

Depuis qu’il a suivi un traitement
adapté, doublé d’une réadaptation en centre spécialisé, Jean-Marie bénéficie 24h
sur 24h d’une oxygénothérapie, à 2 litres.
Il maintient son entraînement à l’effort en
effectuant chaque jour un minimum de 35
minutes de vélo d’appartement. Le plus
souvent possible, il se livre à la marche en
extérieur, en ville comme à la campagne.
« Ceci m’a permis de reprendre une vie normale », confie-t-il, c’est-à-dire de se déplacer par tous les moyens de transports existants. « A un moment de ma trajectoire personnelle, poursuit Jean-Marie, j’ai décidé
de sortir du stade de “ malade handicapé ”.
J’ai intégré dans mon quotidien le fait que
l’appareillage à oxygène est bien pour la
vie. Je veux refaire de la randonnée vélo et

pédestre, puisque c’est indispensable pour
ma thérapie ».
En septembre dernier, Jean-Marie s’est
lancé un défi à lui-même : faire Paris-Brest
en vélo. Comme il a pu longer dans le
passé le Canal du Midi en deux roues, aux
côtés de sa compagne. Un défi qu’il lance
aussi à la BPCO, tout cultivant le plaisir de
retrouver la joie des grandes randonnées
qu’il a tant aimées jadis, quand il respirait
« normalement ». Car au-delà des 500 kms
qui vont le séparer de son objectif, Brest,
il veut aussi faire prendre conscience que
la BPCO sera bientôt la 3e maladie la plus
mortelle de ce siècle, inviter les associations locales d’insuffisants respiratoires à
s’équiper de salles de sport adaptées et
enfin inciter à créer un réseau de distri-

bution d’oxygène national adapté à tous
les besoins
Pour mettre en selle son projet, il a créé
une association, l’ALDDIR (Association
le défi des insuffisants respiratoires) qui
assurera le soutien et la gestion financière de son projet, qui a reçu le soutien
de la FFAAIR. Jean-Marie Ederer partira
de Paris, à 11 heures, le 18 avril prochain.
Les étapes de son parcours sont affichées
sur le site Internet de la FFAAIR (1). Les
départs et les arrivées de chaque étape se
feront sur la place respective des hôtels
de ville ou mairies de chaque commune.
Notre journal rendra compte de ce défi
peu ordinaire et lui transmet par avance
ses encouragements.
JJC
(1) www.ffaair.org
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Les franchises médicales

Nouvelles taxes
sur les malades
Depuis le 1er janvier 2008, la franchise médicale, votée par les Parlementaires fin novembre dernier,
s’applique sur les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
La nouvelle taxe s’ajoute aux précédentes et laissera donc à la charge des patients une partie
de leurs frais médicaux dans la limite d’un plafond de 50 euros par an.

L

a nouvelle « taxe sur les malades »,
qui s’ajoute à celle introduite par
la loi du 13 août 2004 (un euro sur
les actes médicaux et biologiques,
non remboursable par l’assurance-maladie
ou les complémentaires, également dans
la limite de 50 euros par an et par assuré
social), concerne cette fois des postes de
dépenses qualifiés par la Caisse nationale
d’assurance-maladie (Cnam) de « particulièrement dynamiques en France ». « La
consommation de médicaments reste en effet
l’une des plus fortes en Europe » nous jure la
Cnam. Aussi les malades seront pénalisés
sur des consommations de médicaments
prescrits par les médecins et le principe
même de la solidarité entre bien portants
et malades sérieusement écorné.
Les nouvelles franchises applicables
depuis le 1er janvier dernier sont donc de
50 centimes d’euros par boîte de médicaments et par acte paramédical et de 2 euros
par transport sanitaire. Rappelons qu’elles
ont fait l’objet de fortes oppositions d’associations de malades, dont le Collectif Inter
associatif sur la Santé (CISS), de professionnels de santé libéraux et de syndicats
de salariés.

Un bilan annuel

En pratique, explique l’assurance-maladie, ces sommes seront déduites au fur et à
mesure des remboursements effectués par
les CPAM. Pour indolores qu’elles apparaissent, elles n’en seront pas moins réelles.
Pour les bénéficiaires de tiers payant, la
franchise est déduite d’un remboursement
ultérieur. Sont exonérés des franchises les
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), les femmes enceintes et les enfants.
A noter pour les malades chroniques ou
ayant sur une période recours à des soins
réguliers qu’un plafond journalier a été
mis en place pour les actes paramédicaux

et les transports sanitaires : on ne pourra
pas déduire plus de 2 euros par jour sur
les actes paramédicaux et 4 euros par jour
pour les transports sanitaires.
Les nouvelles franchises, a commenté
Roselyne Bachelot tout au long des débats
autour de la préparation de la Loi de financement de la Sécu qui les a introduites,
serviront à financer les investissements
consacrés à la lutte contre le cancer, la
maladie d’Alzheimer et l’amélioration des
soins palliatifs. L’enveloppe qui découlera
de ces prélèvements s’élèvera ainsi à 850
millions d’euros pour l’année en cours. Un
bilan sera présenté tous les ans devant le
Parlement pour préciser l’affectation des
montants correspondant à ces franchises.

L’équité n’y est pas

Le Conseil constitutionnel, saisi par
les Parlementaires socialistes, a validé ces
franchises le 13 décembre dernier, repoussant la requête qui, fin novembre, avait



demandé de censurer les mesures prises
au nom des « principes constitutionnels qui
garantissent le droit à la santé pour tous
et l’égalité devant la solidarité ». Pour le
Conseil, ces franchises « répondent aux exigences constitutionnelles liées à l’équilibre
financier de la Sécurité sociale ». Il a toutefois demandé que son montant ne remette
pas en cause « les exigences du 11ème alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946 »,
qui garantit « à tous, notamment à l’enfant,
à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».
Ces franchises ont été mises en place
pour « responsabiliser les assurés sociaux »,
nous a-t-on expliqué depuis juillet dernier.
Il n’en demeure pas moins qu’elles ne permettront aucunement de redresser les
comptes de la Sécu (- 9 milliards attendus
en 2008), qui pour la branche maladie,
demeureront très largement déficitaires
du fait de l’allongement de la vie et de
l’augmentation importante du nombre de
malades chroniques. Elles ont été prises,
nous a juré la ministre de la Santé, au nom
de « l’équité ». Pourtant, la Cour des
Comptes, présidée par un ancien ministre
de la Santé, Philippe Séguin, a suggéré dès
l’été dernier, d’opérer un prélèvement sur
les stock-options, dont le rendement aurait
été de 3,5 milliards ! La mesure a été soutenue par le rapporteur, pour le chapitre
« recettes et équilibre général » du projet
de loi de financement de la Sécu (PLFSS)
adopté fin novembre, l’Alsacien Yves Bur.
In fine, les Parlementaires de la majorité
ont voté pour une contribution sur les
stock-options et les attributions gratuites
d’actions effectuées après le 16 octobre.
Mais la taxation ne sera applicable qu’en…
2011 et son rendement ne sera que de 250
millions d’euros ! Soit moins d’un tiers des
prélèvements effectués sur les malades via
les franchises. A l’évidence l’équité contributive n’y est pas !
JJC
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L’ABIR 21 remobilise
Devant le succès rencontré par la 1ère étape du Tour de France des Apnées du Sommeil organisée à Dijon,
en décembre 2006, par la FFAAIR avec l’aide de la société Weinmann,  l’ABIR a organisé une nouvelle réunion
avec les malades apnéiques.

L

e point d’orgue de la rencontre
organisée en novembre dernier
par l’Association bourguignonne
des insuffisants respiratoires
(ABIR 21) a été le débat qui s’est déroulé
entre les participants, patients diagnostiqués ou non, Olivier Reybet-Degat,
pneumologue au CHU de Dijon, spécialiste reconnu du syndrome des apnées
du sommeil, et François-André Allaert,
médecin de santé publique et juriste. M.
Reybet-Degat a ainsi pu répondre à un
« feu nourri » de questions. Celles-ci ont
porté sur les causes et le mécanisme des
apnées du sommeil, principalement liées
à l’obstruction des voies respiratoires supérieures, mais pouvant avoir aussi d’autres
causes (insuffisance cardiaque, cause neurologique ou autre origine non détectée).
Les risques associés à la maladie ont aussi
été évoqués (somnolences diurnes, accidents de la route ou professionnels) ainsi
que les pathologies associées (maladies
cardio-vasculaires, hypertension artérielle,
diabète…). Les traitements, dont le plus
important et le plus utilisé, la « PPC », tout
comme le recours aux orthèses d’avancées
mandibulaires ont aussi été abordés.

Déclarer son apnée

De nombreuses questions sur le confort
et la qualité de vie ont trouvé des réponses
dans les rangs des représentants des prestataires de service : inadaptation des masques (fuites), mauvaise tolérance, humidification, recours à la mentonnière, « adaptation » du conjoint etc…Roger Chevallier,
délégué à l’Apnée du Sommeil à l’ABIR 21
a soulevé le problème de responsabilité
éventuelle de l’apnéique au volant, notamment en cas d’accident. François-André
Allaert s’est efforcé de définir une attitude
de bon sens. Pour lui les textes sont flous,
si on les interprétait à la lettre, il n’y aurait
plus grand monde sur les routes ! Mais il
est certain que les professionnels – chauffeurs routiers, conducteurs de véhicules de
transport public, utilisateurs de machines

Un public nombreux et très attentif pour cette 2e rencontre sur les apnées du sommeil
professionnelles à risques – doivent déclarer leur handicap à la commission préfectorale « ad hoc ». Car un malade apnéique
soigné et suivi a le droit de conduire !
Pour les particuliers chacun restera
maître de sa décision. Il n’en reste pas

moins qu’en cas d’accident, il peut y avoir
problème avec l’assureur, si ce dernier
apprend que son assuré est apnéique et
n’est pas déclaré comme tel. La déchéance
du contrat peut ainsi être prononcée.

Michel Perron
perron.michel@cegetel.net

Apnée du sommeil : Le Tour de France continue en 2008
Le Tour de France des
Apnées du sommeil lancé
à Dijon en novembre
2006 s’est poursuivi sur
9 autres étapes en 2007
pour s’achever à Clermont
Ferrand en décembre
dernier, avec une réunion
organisée par l’ASDA
présidée par Jean-Pierre
Costilhes. Au total, plus
de 2 000 malades sont
ainsi venus, sur l’année
écoulée, débattre d’une
pathologie qui frappe plus
de 1,7 million de personnes
en France et qui attend
toujours un Plan de Santé

publique. Les malades
ont fait part de leurs
attentes dans la prise en
charge de la maladie, de
leur souhait de pouvoir
bénéficier de matériels
modernes, performants
et adaptés à leur cas, mais
aussi de leur inquiétude
face à la non inclusion de
l’apnée du sommeil dans
la liste des pathologies
chroniques reconnues
comme affection de longue
durée (ALD) et bénéficiant
comme telle d’une prise
en charge à 100 %. Ils ont
largement fait savoir que

l’apnée du sommeil a des
conséquences multiples et
aggravantes sur l’organisme
quand elle n’est pas
ou mal traitée.
Ils attendent une réelle
reconnaissance de la
maladie, de meilleurs
diagnostics, plus précoces,
et des prises en charge
mieux adaptées. Le Tour
de France, soutenu par
la société Weinman, qui a
débuté à Lille en février
dernier, se poursuivra sur
7 autres étapes en 2008
(liste sur www.ffaair.org).
A bientôt.
JJC
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Tour de France des Apnées
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Nos partenaires
LA FFAAIR remercie ses partenaires pour toute l’aide financière, matérielle et humaine
apportée jusqu’à cette année, un soutien qui lui a permis de mener à bien de nombreuses actions
en faveur de la défense, de la représentation et du financement de l’aide sociale des malades.

Les prestataires :
Fédération ANTADIR (Paris)

ARAIRLOR (Nancy)

SANTELYS (Lille)

ALISEO/ALTADIR (Nantes-Angers)

AGIR A DOM (Grenoble)

ALIZE de Bourgogne (Dijon)

ADIR Assistance (Rouen)

ADIRAL (Strasbourg)

ARARD (Marseille)

SADIR (Toulouse)

GHAHR (Le Havre)

APARD (Montpellier)

AADAIRC (Rochefort)

ALAIR AVD (Limoges)

CARDIF (Paris)

AIR à Domicile (Mulhouse)

AVD (Angoulême)

ADEP Assistance (Paris)

VITALAIRE (Paris)

BASTIDE (Nîmes)

INTERGRANCE (Paris)

ORKYN (Paris)

AIR PRODUCT/DOMISANTE
(Paris)

ISIS MEDICAL (Courbevoie)

Les réseaux :

LOCAPHARM (Châteauroux)

Les fabricants de matériel et dispositif médicaux :
WEINMANN

BREAS

E2MA

RESMED

TAEMA

MEDIFLUX

RESPIRONICS

FISHER-PAYKEL

COVIDIEN

TECHMED

NARVAL

KAERYS

L3 MEDICAL

Les laboratories pharmaceutiques :
GSK

BOEHRINGER

CEPHALON

PFIZER

ASTRAZENECA

SANOFI AVENTIS

Les associations et sociétés savantes :
CNMR/CDMR (Paris)

SPLF (Paris)

FFP (Paris)

Pneumologie Développement (Paris)

convention•patients•prestataires

La personne soignée à son domicile :
des droits… mais aussi des engagements
« Les droits
reconnus
aux usagers
s’accompagnent des
responsabilités de nature
à garantir la
pérennité du
système de
santé et des
principes sur
lesquels
il repose ».
(Art. L111-1, Loi
du 4 Mars 2002
relative aux droits
des malades et à la
qualité du système
de santé)

CHARTE

de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile

Droits et responsabilités
du patient
Charte réalisée à l’initiative de la FFAAIR,
Fédération Française des Associations et Amicales de malades
Insuffisants ou handicapés Respiratoires

L

es maladies chroniques sont un handicap définitif, permanent et particulièrement angoissant dont l’apparition provoque une rupture
dans la vie de celui qui en est atteint, limitant
ses activités et son autonomie.
Tout devant être fait pour rendre plus supportable
la vie du malade insuffisant respiratoire, la Fédération
Française des Associations et Amicales de malades
Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR) a
publié, il y a quelques années, une Charte des droits de
la personne malade respiratoire chronique.
Parmi les droits énoncés, relevons le respect, la
dignité, le droit à l’information, le droit d’expression
et d’association, celui d’accès aux possibilités d’accomplissement de son potentiel de créativité et d’expression et le droit aux soins médicaux et techniques
visant à compenser son handicap, rééduquer ses fonctions, améliorer ses conditions et sa qualité de vie.
Ces droits ont été pour la plupart inscrits dans la loi
du 4 mars 2002 communément appelée « Loi relative
aux droits des malades et à la qualité du système de
santé » (Cf. la Voix des AIR n° spécial 2002/2003).
Tous ces droits peuvent paraître naturels et élémentaires, mais la mise en œuvre de certains d’entre eux, et en particulier le droit aux soins, a un coût
qui est supporté en grande partie par la collectivité.
Comme chacun le sait, le budget que la Nation peut
consacrer à la santé est limité ; les patients qui bénéficient de soins coûteux améliorant leur espérance ou
leur qualité de vie ont une responsabilité à l’égard de
la collectivité et de ceux qui ne peuvent bénéficier
de ces soins.

Citer les droits des patients nécessite donc en
contrepartie de parler de leurs devoirs ; nous sommes
certes dans un pays de liberté, mais comme dans toute
société, cette liberté a ses limites.
C’est pourquoi la FFAAIR a souhaité initier la
Charte de la personne prise en charge par un prestataire
de santé à domicile qui définit les droits et les engagements réciproques des patients et des prestataires lors
de traitements à domicile.

La Charte de la personne prise
en charge par un prestataire de
santé à domicile est composée
de deux parties :

La rédaction de la charte
a été réalisée à partir
des textes réglementaires
issus :

la première partie s’adresse
au patient, elle affiche ses
« droits et ses engagements »
vis-à-vis du prestataire

• de la Convention nationale
des prestataires,

la deuxième partie s’adresse
au prestataire,
elle affiche ses «engagements et
obligations » vis-à-vis :
• des patients
• des prescripteurs
• de l’Assurance Maladie
• de l’environnement

• des textes de professionnalisation issus de la loi Borloo,

• de la Liste des produits
et prestations (LPP),

• des Bonnes pratiques de
dispensation de l’oxygène
à domicile,
• du Code de la Santé publique
et du Code de la Sécurité
sociale.

Jean-Claude Roussel
Président de la FFAAIR
Tout prestataire qui souhaite adhérer
à la charte :
• doit contacter la FFAAIR (Fédération
Française des Associations et Amicales
de malades Insuffisants ou handicapés
Respiratoires) et signer un document
d’adhésion à la charte.
• s’engage ainsi officiellement par sa
signature, à respecter les éléments inscrits
dans la charte et à remettre à chacun de
ses patients, un exemplaire de la partie
destinée aux patients.
• pourra après signature utiliser la
dénomination, « adhérent à la charte de la
personne prise en charge par un prestataire
de santé à domicile » pour communiquer
auprès des patients ou des prescripteurs.
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Charte de la per sonne prise en charge par un

Droits et engagements du patient
La vocation d’un  
prestataire de santé à
domicile,  est d’assurer  
des prestations
d’appareillage médical
et de services  auprès de
personnes malades, ou
présentant une incapacité
ou un handicap ; ces
prestations favorisent
l’autonomie et le retour à
domicile des personnes,
leur permettant ainsi  
d’être  traitées sur leur
lieu de vie habituel,
d’améliorer leur qualité
de vie, de garder un
niveau de  socialisation
élevé ou d’éviter une
hospitalisation
La  Charte de la personne
prise en charge par un
prestataire de santé à
domicile permet à toute
personne bénéficiaire des
services d’un prestataire,  
dans un domaine
de la santé  en plein
développement :

• de prendre

connaissance de ses
droits vis-à-vis du
prestataire qui lui
dispense une prestation
d’appareillage,

• d’être sensibilisée, sur  
ses engagements à l’égard
de celui-ci ou vis-à-vis
de l’Assurance-maladie,  
afin d’avoir  une prise en
charge efficiente de son  
traitement ou ne pas être
générateur de dépenses
infondées à l’égard
du système de  santé.

Droits de la personne
vis-à-vis du prestataire
1 Toute personne est libre de choisir son

prestataire de santé à domicile, comme son
médecin prescripteur.
2 Toute personne prise en charge par un
prestataire est traitée avec égards. Le prestataire respecte sa dignité et son intimité,
ainsi que celle de sa famille. Les prestations
sont délivrées avec le consentement libre
et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment. Le prestataire
respecte le choix porté sur un appareillage par
cette personne ou son entourage.
3 Toute personne a droit au respect de sa
vie privée ; le prestataire est soumis au secret
professionnel et il couvre, pour  l’ensemble
de ses collaborateurs, ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, lu entendu constaté ou
compris.
4 Les prestations doivent être dispensées par
des intervenants compétents et habilités en
nombre suffisant, en respectant les justes
besoins de la personne.
5 La personne est accompagnée par le prestataire tout au long du traitement mis en
œuvre. Afin d’optimiser la prise en charge, le
prestataire décharge au maximum la personne
et son entourage des contraintes techniques,
organisationnelles et administratives liées à
son traitement et l’informe de ses droits en
la matière, notamment concernant la prise en
charge par les organismes sociaux.
Le prestataire rembourse à la personne dans
le cadre prévu  par la réglementation, les
frais d’électricité inhérents à l’utilisation de
certains matériels médicaux.
6 Pour permettre à la personne de voyager,
le prestataire dûment prévenu, organise dans
le cadre de sa prestation et sans frais supplémentaires, comme la législation le prévoit, le
transfert des appareils médicaux lourds et
encombrants sur l’ensemble du territoire français métropolitain. Dans le cas de voyages
à l’étranger,  il  facilite dans la mesure du  
possible, les transferts du matériel  et propose  le  tarif le plus adapté.
7 La personne ou son entourage doit avoir
toutes les informations et explications rela-

tives au déroulement de la prestation et au bon
fonctionnement du matériel médical fourni, de
façon adaptée, intelligible et loyale. Le prestataire doit s’assurer de la bonne compréhension
des consignes et veiller au bon déroulement
des prestations.
8 Dans l’intérêt de la personne dûment
informée, le prestataire établit avec l’équipe
pluridisciplinaire (équipe médicale et auxiliaires médicaux), en charge de la personne,
une coopération : il se conforme à la prescription   médicale, recueille ses préconisations, et l’informe sur le matériel délivré et
sa bonne utilisation.
9 Les prestations fournies à la personne
sont encadrées par des obligations réglementaires que le prestataire doit respecter,
notamment en ce qui concerne, la maintenance, la désinfection, le dépannage des
matériels, l’astreinte téléphonique, la matériovigilance, la livraison ou l’installation à
domicile.
10 Pour chaque personne, un dossier confidentiel est établi par le prestataire, contenant
les éléments nécessaires au suivi des services
et du matériel médical délivrés. Ce dossier est
accessible  à la personne sur demande de
sa part. Dans le cadre de la tenue sur support informatique des dossiers, les fichiers sont
déclarés à la CNIL (Commission Nationale de
L’informatique et des Libertés ) et la personne
bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression des informations la concernant
conformément à la loi .
11 La personne ne peut être soumise à des
recherches médicales, scientifiques ou techniques sans une complète information et un libre
consentement de sa part, et sans l’obtention
par le prestataire des autorisations adéquates.
12 La personne peut, en cas de litige avec
un prestataire, saisir le « comité de suivi et
de conciliation de la charte de la personne
prise en charge par un prestataire de santé à
domicile » qui a pour vocation principale le
règlement amiable des points de discorde.
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Engagements de la personne
à l’égard du prestataire pour
une bonne efficience de son traitement
1 La personne prise en charge par un
prestataire veillera à se conformer aux  
éléments de la prescription médicale,
notamment en ce qui concerne les modalités et la durée d’observance, et si ceux-ci
ne lui convenaient pas, doit contacter son
prescripteur et son prestataire.
2 Pour sa sécurité et l’efficacité de
son traitement, la personne utilisera les
dispositifs médicaux selon les règles de
bon usage et les consignes de sécurité
que le prestataire lui aura dispensées.
3 La personne signalera à son prestataire tout dysfonctionnement de la
prestation ou de son appareil médical
qui serait de nature à porter atteinte à la
qualité de sa prise en charge.
4 La personne préviendra sans délai
son prestataire de tout élément dans son
traitement qui serait de nature à  modi-

fier  l’organisation ou le contenu de sa
prestation : changement de prescription,
suspension temporaire ou définitive, hospitalisation.
5 La personne veillera à être présente

à son domicile lors des visites des intervenants du prestataire, aux horaires
programmés et convenus d’un commun
accord.
6 La personne transmettra sans retard
au prestataire les éléments administratifs   et la prescription nécessaires à la
prise en charge en tiers payant de son
traitement auprès de l’Assurance Maladie
et des complémentaires le cas échéant.
7 Si la personne souhaite un transfert
de sa prestation sur un autre lieu d’habitation, notamment durant les périodes de
vacances, elle préviendra avec un délai
raisonnable le prestataire, pour une

organisation optimale et éviter ainsi une
rupture dans la continuité de son traitement.
8 La personne qui souhaite, de sa
propre initiative, interrompre prématurément son traitement est tenue de le
signaler à son médecin afin de connaître
les conséquences de cet arrêt sur son état
de santé. Si elle persiste dans sa décision,
elle doit contacter son prestataire, pour
la reprise du matériel contre décharge
de responsabilité, dûment signée par le
patient et ainsi ne pas être générateur
de dépenses infondées vis-à-vis de l’Assurance-maladie.
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Engagements et obligations du prestataire
La vocation d’un prestataire de santé à
domicile est d’assurer des prestations
d’appareillage médical et des services  
auprès de personnes malades, ou
présentant une incapacité ou un
handicap ; ces prestations favorisent
l’autonomie et le retour à domicile des
personnes, leur permettant ainsi  d’être  
traitées sur leur lieu de vie habituel,
d’améliorer leur qualité de vie, de
garder un niveau de  socialisation élevé
ou d’éviter une hospitalisation.

1 Toute personne est libre de choisir son
prestataire de santé à domicile.
Le prestataire traite la personne avec
égards et respecte ses choix concernant
le matériel ou le service délivré. Les prestations sont délivrées avec le consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout
moment. Le prestataire respecte le choix
porté sur un appareillage par la personne
ou son entourage.

Parce que la santé n’est pas un
domaine comme les autres,
Parce que les personnes bénéficiaires
de nos services  sont des personnes
malades,
Parce que nous travaillons en
partenariat avec des médecins et
d’autres professionnels de santé,
Parce que le payeur  de nos prestations
est le plus souvent l’Assurance-maladie
ou les organismes complémentaires  et
que nous évoluons dans un contexte de
« maîtrise responsable » des dépenses
de santé,
Parce que nous  devons apporter des
garanties de qualité et de sécurité  aux
patients,
Parce qu’en matière d’environnement
nous sommes soucieux d’adopter une
conduite citoyenne,
Nous tenons par l’intermédiaire de
cette charte à témoigner des valeurs
qui nous  animent dans la réalisation
de nos prestations.
L’ensemble des engagements  nous
sert de guide de conduite dans notre
pratique quotidienne et nous mettons
tout en œuvre pour les respecter.

2 Le prestataire garantit la qualité des
prestations qu’il assure, il ne délivre que
des matériels médicaux et des services
dont il a la connaissance, l’expérience et la
pratique, sans pour autant limiter l’accès
des patients aux nouvelles technologies,
par l’intermédiaire de personnels compétents et habilités conformément au décret
de professionnalisation du métier.
Il assure la mise en service et la vérification du bon fonctionnement du matériel
dans l’environnement dans lequel il doit
être utilisé.
3 Le prestataire délivre à la personne et
à son entourage, toutes les informations
et explications relatives au service et au
matériel fournis, de façon adaptée, intelligible et loyale et s’assure de la bonne
compréhension des consignes et du bon
déroulement des prestations.

Le prestataire explique les conditions
d’utilisation du matériel, conformément
aux exigences de sécurité, d’entretien et
le cas échéant de désinfection ; il remet
un document d’information et une notice
d’utilisation actualisés en les assortissant
d’explications.
Le prestataire présente les matériels de
façon objective et loyale, notamment

concernant les avantages et inconvénients
éventuels, leurs coûts et niveaux de prises
en charge par les organismes sociaux.
4 Le prestataire établit avec l’équipe pluridisciplinaire (équipe médicale et auxiliaires médicaux), en charge de la personne,
une coopération dans l’intérêt de cette
dernière : il se conforme à la prescription
médicale, et recueille ses préconisations.
Dans le cadre d’une coordination, il
informe l’équipe sur le matériel délivré et
sa bonne utilisation, assure le suivi régulier de l’observance (durée et modalités),
alerte en cas d’anomalie et signale tout
élément risquant de compromettre l’efficacité de l’appareillage.
5 Le prestataire respecte dans sa pratique les cadres réglementaires liés à ses
activités, qu’il s’agisse de la Convention
Nationale des Prestataires, de la Liste
des Produits et Prestations, des textes de
professionnalisation issus de la loi Borloo
ou des exigences réglementaires liées à la
distribution de l’oxygène médical, et d’une
manière générale tous les textes le concernant dans le Code de la Santé Publique et
le Code de la Sécurité Sociale.

Particulièrement,
Il dispose de locaux réservés à son activité
et aménagés pour assurer un accueil personnalisé et confidentiel de la personne,
et comprenant un circuit de nettoyage
et décontamination séparé de l’activité,
au sein duquel sont utilisés des procédés
permettant une désinfection rigoureuse et
validée des matériels.
Il assure la maintenance des dispositifs
médicaux, conformément aux recommandations des fabricants.
Selon la nature de la prestation définie par
la réglementation, il met à la disposition
des patients un service d’astreinte téléphonique qui leurs permettent d’être en
contact avec le prestataire 24h sur 24.
Dans le cas d’un matériel défectueux, le
prestataire intervient auprès de la personne dans les délais réglementaires prévus et dans tous les cas dans des délais
raisonnables par rapport à ses besoins et
au type de matériel.
Il signale les incidents de matériovigilance
résultants de l’utilisation des dispositifs
médicaux, en appliquant les procédures
en vigueur.
Il veille à l’application des Bonnes Pratiques
de Dispensation de l’Oxygène à domicile.
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6 Le prestataire établit pour chaque personne, un dossier confidentiel contenant
les éléments nécessaires au suivi des services et du matériel médical délivrés. Ce
dossier est accessible à la personne sur
demande de sa part. Dans le cadre de la
tenue sur support informatique des dossiers, les fichiers sont déclarés à la CNIL
(Commission Nationale de L’informatique
et des Libertés ) et la personne bénéficie
d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations la concernant conformément à la loi .
7 Le prestataire apporte son soutien à la
personne et à son entourage tout au long
du traitement mis en œuvre.
Afin d’optimiser la prise en charge, le
prestataire décharge au maximum la personne des contraintes techniques, organisationnelles et administratives liées à son
traitement et l’informe de ses droits en la
matière, notamment concernant la prise
en charge par les organismes sociaux.
Le prestataire rembourse à la personne,
dans le cadre prévu par la réglementation,
les frais d’électricité inhérents à l’utilisation de certains matériels médicaux.
Pour permettre à la personne de voyager,
le prestataire dûment prévenu, organise
dans le cadre de sa prestation et sans frais
supplémentaires, comme la législation le
prévoit le transfert des appareils médicaux lourds et encombrants sur l’ensemble
du territoire français métropolitain. Dans

le cas de voyages à l’étranger, il facilite,
dans la mesure du possible, les transferts
du matériel et propose le tarif le plus
adapté.
8 Le prestataire agit en toute circonstance dans l’intérêt de la personne, sans
discrimination et sans chercher à exploiter
sa confiance. Il respecte sa dignité et son
intimité, ainsi que celle de sa famille.
9 Le prestataire est soumis au secret
professionnel. Il couvre, pour l’ensemble de ses collaborateurs, ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu entendu
constaté ou compris. Il respecte la vie privée de la personne et lui garantit la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui
la concernent.
10 Le prestataire met à jour ses connaissances professionnelles et se tient informé
de l’évolution des bonnes pratiques, de la
législation et des recommandations qui
sont liées à sa profession.

Le prestataire s’interdit toute pratique qui risquerait de compromettre l’indépendance de l’équipe médicale en charge
de la personne, vis-à-vis de sa liberté de
prescription. Particulièrement, il ne procure pas d’avantages ou de services illicites à l’égard des professionnels de santé
et n’assure aucune prestation qui pourrait
11

être considérée comme tout ou partie d’un
acte médical ou qui sort du champ de son
activité réglementaire.
Il apporte son soutien technique aux personnels de santé en contact avec la personne, il leur dispense des conseils adéquats concernant les matériels utilisés et
favorise leurs efforts de formation.
12 Le prestataire adopte vis à vis de l’Assurance-maladie et des organismes complémentaires une attitude responsable
qui ne soit pas génératrice de dépenses
inadéquates. Il met en place des procédures de gestion administrative des dossiers permettant de faciliter les relations
de travail.
13 Le prestataire adopte une attitude
citoyenne respectueuse de l’environnement, notamment en mettant en place
des procédures spécifiques de gestion des
déchets de santé et des déchets « industriels ». Il n’adopte aucune conduite nuisible à la qualité de l’air ou des eaux.
14 Le prestataire s’engage à informer les
patients de l’existence de la charte. Il les
informera également de l’existence d’un «
comité de suivi et de conciliation de la
charte de la personne prise en charge par
un prestataire de santé à domicile » pouvant être saisi par le patient ou le prestataire en cas de litige.

Note à l’attention de nos lecteurs
La Charte de la
personne soignée
à son domicile que
nous publions ici ne
constitue aucunement
un document officiel
utilisable en l’état par
un prestataire auprès
d’un malade auquel il
dispense ses services.
Tout prestataire qui
désire valoriser son
action auprès des
malades de son réseau
est prié de demander
un exemplaire original
à la FFAAIR et de

signer un document
d’adhésion à la Charte.
Il s’engage ainsi
officiellement par sa
signature, à respecter
les éléments inscrits
dans la charte et à
remettre à chacun
de ses patients, un
exemplaire de la partie
destinée aux patients.
Le malade pourra
vérifier auprès de
la FFAAIR que le
prestataire est en droit
d’utiliser dénomination,
« adhérent à la charte

de la personne prise
en charge par un
prestataire de santé
à domicile » pour
communiquer auprès
des patients ou des
prescripteurs.
Pour obtenir
un original de la
Charte faire une
demande écrite à :
FFAAIR
La Maison du Poumon
66 bd St Michel
75006 PARIS
01 55 42 50 40
ffaair@ffaair.org
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Comité de suivi et de conciliation
de la Charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile
La mise en place de la « Charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé
à domicile » et sa signature par les prestataires est corrélée à la création et la mise en place
d’un comité de suivi et de conciliation de la charte.
Objectifs du comité :

• Participer à l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des prises en charge à
domicile réalisées par les prestataires en :
•		aidant à la promotion et la diffusion de la
charte, auprès des prestataires,
•		faisant connaître la charte aux usagers et
aux professionnels de santé,
•		proposant des actions permettant d’améliorer les soins à domicile en partenariat
avec l’ensemble des acteurs concernés
(malades, prestataires, institutions, financeurs, professionnels de santé)
•		aidant à faire respecter la charte, en particulier en instruisant les réclamations
de patients/usagers concernant la prise
en charge réalisée par les prestataires,
la vocation principale du comité étant
de concilier les parties et, en dernier
recours, si besoin et selon la gravité, de
transmettre les dites réclamations aux
autorités compétentes.
Composition du comité :
10 membres

•		6 membres ayant un pouvoir décision-

nel, avec une répartition égale entre les
patients et les prestataires :
• 3 représentants des patients
• 3 représentants des prestataires
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné.
•		4 membres ayant un pouvoir consultatif
dont au moins un représentant des professionnels de santé, désigné par la FFP
(Fédération Française de Pneumologie)

Représentants des patients

•		le Président de la FFAAIR membre de

droit, et qui est également représentant
du CISS (Collectif inter associatif pour la
santé )
•		2 membres de la FFAAIR, désignés par
leur conseil d’administration

Représentants des prestataires

•		3 membres, issus de chacun des

syndicats représentatifs de la profession de
prestataire : un membre du SNADOM, un
membre du SYNALAM, un membre de
l’UNPDM
Ces membres sont des personnalités
qualifiées dans le cadre de leur profession et sont désignés par leur syndicat
d’appartenance ; ils ne représentent pas
l’entreprise ou la structure à laquelle ils
appartiennent mais celle-ci doit néanmoins avoir adhéré à la charte pour qu’ils
puissent être désignés.

Désignation des représentants
des patients et des prestataires

Les syndicats de la profession, ainsi que la
FFAAIR, définissent eux-mêmes la méthode
de désignation de leur(s) représentant(s),
dans la limite du nombre de places attribuées.

Désignation des membres ayant
un pouvoir consultatif

•		un des membres est obligatoirement un

représentant des professionnels de santé
désigné par la FFP.
•		Les 3 autres membres sont désignés par
la FFAAIR. Il s’agit de personnalités qualifiées dans le domaine de la santé : personnes exerçant une profession médicale
ou paramédicale ou issues de l’environnement administratif, économique, social ou
juridique de la santé.
Ces personnes ne peuvent être issues d’entreprises fabricant du matériel médical ou d’un
laboratoire pharmaceutique.

Présidence du comité

Elle est assurée par le Président de la FFAAIR
qui est également représentant du CISS (collectif inter associatif pour la santé).

Voix décisionnelles
lors des votes

Les membres ayant un pouvoir décisionnel,
sont les représentants des patients et des
prestataires :
•		Chacune de ces personnes possède une
voix lors des prises de décision par vote,
Les Membres ayant un pouvoir consultatif
peuvent exprimer leur avis, mais n’ont pas
de voix décisionnelle lors d’un vote.

une résolution amiable, avec graduation
de ses actions selon les cas :
1.		Simple demande écrite d’explications
au prestataire concerné avec résolution
amiable, pas de suite à la réclamation
2.		Mise en demeure écrite par LRAR, en l’absence de résolution amiable.
3.		Transmission des éléments aux autorités
compétentes : si les éléments constatés
sont d’une particulière gravité, le comité
décide de saisir les autorités compétentes. Le dossier leur est alors transmis
pour instruction et résolution, et le cas
échéant pour d’éventuelles sanctions.

Réunions du comité

•		une

fois par semestre de façon
systématique
•		une fois par mois maximum, en cas de
dossiers à traiter portés à la connaissance
du comité

Prises de décisions du comité

Pour que l’avis du comité soit émis ou que les
prises de décisions soient valides :
1.		Le président ou son suppléant doit être
présent
2.		Doivent être présents au moins 2 des 3
membres dans chacune des catégories de
représentants ayant un pouvoir de vote
(représentants des patients ou représentants des prestataires)
3.		Le vote se fait à main levée et la décision doit être approuvée à la majorité
absolue des voix ( la moitié des voix plus
une)

Rapport Annuel

Chaque année le comité éditera un bilan des
actions menées et des décisions prises.

Saisine du comité

Tout patient ou membre de son entourage
agissant pour le compte du patient peut pour
une réclamation ou un litige concernant un
prestataire saisir le comité, par lettre à son
président.
De même tout prestataire adhérent à la charte
peut saisir le comité par lettre pour un litige
avec un patient ou un autre prestataire.
•		Soit le comité estime que la question ne
relève pas de sa compétence, notamment
si l’objet est hors du cadre de la charte, il
le fait savoir par courrier au patient qui
traite en direct avec le prestataire (ou
éventuellement avec le soutien d’une
association de patients)
•		Soit le comité se saisit de la question et
agit comme intermédiaire pour essayer
d’apporter dans un esprit de conciliation

Charte réalisée
à l’initiative de
la Fédération Française des Associations
et Amicales de malades Insuffisants
ou handicapés Respiratoires,
avec le soutien
du Collectif Interassociation
de la Santé (CISS),
de la Direction Générale de la Santé,
de la Direction de l’Hospitalisation
et de l’Organisation Sanitaire,
des syndicats professionnels des prestataires
(SNADOM, SYNALAM, UNPDM)
et de la FFP
Janvier 2008
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un succès croissant
Sur les six dernières années, 60 séjours vacances ont été organisés
par la FFAAIR/ANTADIR. L’âge moyen des vacanciers était de 69 ans.
Bilan des matériels qui ont été mis à disposition.

S

ur cette période, 1 585 personnes se sont déplacées, dont 924
patients. Les séjours ont donné lieu
à 512 oxygénothérapies (1) nécessitant l’installation de 171 concentrateurs
d’oxygène et la livraison et le remplissage
de 540 réserves d’oxygène liquide (c’est-àdire plus de 20 000 litres d’O2 liquide). Par
ailleurs, 200 ventilateurs et 220 appareils
pour le traitement des apnées du sommeil
ont été nécessaires.
Pour la seule année 2007, pour 10
séjours vacances organisés, 260 personnes
se sont déplacées, accompagnant au total
150 patients. Sur ce dernier nombre, 75
personnes étaient oxygéno-dépendantes,
pour lesquelles l’installation de 35 concentrateurs d’oxygène, ainsi que le remplissage de 90 cuves d’oxygène liquide ont été
nécessaires. 39 ventilateurs ont été utilisés
et 49 appareils de traitement du syndrome
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS)
ont été nécessaires à la poursuite du traitement des patients apnéiques durant
leur séjour.

Des malades satisfaits de leur déplacement
La moyenne d’âge des patients partis en
vacances est de 69 ans. Chaque séjour a
accueilli en moyenne 15 malades, avec un
déplacement moyen de 25 personnes.
Tous ces appareillages et l’organisation
de ces séjours vacances n’auraient pas pu
être réalisés sans l’aide précieuse de l’Antadir et des associations locales, qui ont
assuré la prestation technique lorsque le
séjour se déroulait dans leur région et des

accompagnateurs bénévoles de la FFAAIR
qui ont accompagné chaque séjour. Qu’ils
en soient remerciés.
Jean-Louis Fouin

Coordinateur médico-technique
ANTADIR/FFAAIR
(1) L’oxygénothérapie moyenne
est de 2 l /mn pour une durée
journalière de 17 h / 24 heures.

Pour partir : les chèques vacances
Une aide financière est
accessible, sous forme
de chèques vacances d’un
montant de 50 % du coût
total du séjour dans la
limite de 300 € par an par
patient, et accompagnant
selon les situations.
Le point sur la convention
FFAAIR /ANCV.
Cette aide est réservée aux
adhérents des associations
affiliées à la FFAAIR. Si tel
n’est pas le cas vous pouvez
adhérer lors de cette première
demande. Toute demande
doit être accompagnée d’un
projet vacances précis (coût,
date, lieu). Ce peut être un
projet vacances organisé par
la FFAAIR-ANTADIR mais

également un projet vacances
personnel ou familial. Toute
demande sera examinée par
une commission d’attribution
au siège de la FFAAIR. La
réponse vous sera adressée
dans les meilleurs délais. Cette
aide est un élément fort de la
politique sociale de la FFAAIR ;
à ce titre, en respectant la
convention ANCV, les critères
d’attribution tiennent compte
des éléments financiers et
sociaux des situations et bien
entendu dans la limite de
l’enveloppe budgétaire.

Ce qu’il faut faire
Pour vous aider à remplir le
dossier de demande d’aide
financière FFAAIR, vous pouvez
vous adresser à l’assistant(e)
du service social qui vous

accompagne habituellement.
Une fois la date du séjour, ses
modalités arrêtées et son coût
connu, deux cas de figure se
présentent à vous.
Si vous êtes non imposable,
vous devrez fournir une
photocopie de votre avis
de non imposition, une
photocopie des justificatifs
de revenus de l’ensemble
du foyer (salaires, retraites,
RMI, AAH, Allocation
chômage, allocation logement,
allocations familiales...). Dans
le cas contraire, préparez
des photocopies de votre
avis d’imposition et des
justificatifs de vos revenus
(salaires, retraites, RMI,
AAH, Allocation chômage,
allocation logement, allocations
familiales...). Ajoutez aussi une
photocopie des justificatifs

de vos charges (EDF-GDF,
chauffage, eau, téléphone, loyer
ou mensualités d’accession
à la propriété, assurances,
complémentaire santé, taxe
d’habitation, taxe foncière,
crédit à la consommation...).
Le tout complété par un
courrier indiquant vos
difficultés actuelles. Notez
qu’un délai de deux mois avant
votre départ est nécessaire
pour traiter votre dossier.
Soyez donc dans les temps et
armez vous de patience.
Une fois le dossier dûment
rempli adressez-le
à la FFAAIR
Commission d’aide sociale,
séjours vacances,
La maison du poumon
66 Boulevard Saint Michel
75006 PARIS.

La voix des AIR • n° 17 • janvier 2008

Séjours vacances

13

La voix des AIR • n° 17 • janvier 2008

14

Cher(e)s ami(e)s
Pour mieux répondre à vos demandes nous vous proposons
cette année un programme Vacances 2008 composé de 17
séjours de vacances, de 8 à 15 jours, organisés en partenariat avec
la FFAAIR et tout le soutien de son équipe de bénévoles.
Ce projet est destiné à toutes les personnes malades, insuffisantes ou handicapées
respiratoires. Tous les sites retenus ont été préalablement visités pour vous permettre
de vivre un séjour bien adapté et en toute sécurité. Bien entendu, le prix proposé a été
calculé pour votre confort moral et votre bien-être (assurance annulation - rapatriement,
taxe de séjour et ménage sont inclus).
Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir en vacances. Pour cela le prix
ne doit pas être un frein à votre désir de prendre des vacances. La FFAAIR a la possibilité de vous
aider financièrement. Si vous le souhaitez contactez-nous rapidement, car il existe sûrement une
solution à votre situation.
Renseignements et inscriptions : FFAAIR-ANTADIR – Secrétariat des Séjours vacances – Maison du Poumon
66 Boulevard Saint Michel – 75006 – Paris

Séjour n° 1 } PEN BRON
Magnifique
ûrésidence
agréable et
conviviale.
Présence d’un
ûbénévole
pour
encadrement
sur site en permanence.
accessible aux personnes
ûàSéjour
mobilité réduite.
Site compatible fauteuils
ûroulants.
Véhicule
ûpersonnel
fortement
conseillé.

(Loire-Atlantique)

du 5 au 12 avril
Hôtel 3***

Situation, description : à la Turballe, à quelques kilomètres de la Baule et en face du
Croisic, l’hôtel se situe à l’extrême pointe de la presqu’île de Guérande.
Il est composé de 45 chambres spacieuses dont 4 suites, salle de restaurant
panoramique dont la vue plonge sur la mer, bar, terrasse, salons séminaires,
théâtre, bateau, parking.
Site : 15 chambres sont réservées pour le groupe. Elles ont toutes la télévision
câblée, salle de bain à l’italienne (douche spacieuse), téléphone et toutes
accessibles par ascenseur. Chambres à 2 lits dont un lit électrique. Pension
complète avec vin (café du midi inclus), entretien quotidien, linge de toilette et
draps fournis (sauf gant de toilette). Petit-déjeuner en salle de restaurant ou en
chambre. Excursions possibles en supplément. Pas d’animations.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par ALISEO.
Moyens d’accès : route (A10, A11, D99, D92), gare SNCF (La Baule-Escoublac et
Le Croisic).
Prix estimé par personne : 600€ plus 15€ par jour si chambre individuelle.

du 12 au 26 avril

conseillé.

Village très
ûsympathique,
familial et
convivial.
Présence
ûd’un
bénévole
pour encadrement sur site en
permanence.
Séjour recommandé aux
ûpersonnes
qui marchent sans
grande difficulté:
site accessible
aux personnes en
fauteuil roulant
électrique,
déconseillé aux
fauteuils roulants
manuels.

Séjour n° 3 } UXELLES

Établissement calme très
ûsympathique
et de bon confort.
Présence d’un bénévole
ûpour
encadrement sur site en
permanence.
accessible aux personnes
ûàSéjour
mobilité réduite.
Site
ûcompatible
fauteuils
roulants.

(Pyrénées-Atlantiques)

du 12 au 26 avril
« Le Pavillon Médicis »

Situation, description : petite ville aux abords de l’Espagne, située à 15 Km d’Orthez
et 70 Km de Pau et de Biarritz et à 500 m des commerces. La résidence se
trouve au cœur d’un parc verdoyant de 3 hectares. Centre de balnéothérapie
à 250 m, piscine en plein air chauffée, casino à 100 m. Salle de restaurant,
bar, boutique de produits régionaux, terrain multi-sports.
Site : 87 chambres grand confort réparties en 2 bâtiments : « Le Béarnais » et
« Le Médicis », toutes avec salle de bain complète, téléphone et télévision,
desservies par ascenseur. 6 chambres aménagées pour les handicapés,
entretien quotidien, linge et draps fournis. Pension complète (vin et café le midi
inclus). Petit-déjeuner en buffet. Animations variées et excursions possibles en
supplément.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par l’AVAD Aquitaine.
Moyens d’accès : route (A65 Pau/Bayonne, N10 Bordeaux), gare SNCF (Puyoo).
Prix estimé par personne : 680€ plus 10€ par nuit si chambre individuelle.
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du 24 avril au 1er mai
Résidence « Les Crozats »

(Jura)

Situation, description : à 107 Km de Besançon et 27 Km de Lons le Saunier, au cœur
du Pays des Lacs et des Cascades du Jura, le domaine des Crozats est implanté
dans un cadre naturel d’exception entouré de prairies verdoyantes et de forêts
aux sapins géants, à 570 m d’altitude. Composé d’un bâtiment principal de
28 chambres avec salle de restaurant, salle d’animation, salon avec cheminée,
bar, piscine couverte chauffée, hammam, sauna, parking.
Site : hébergement dans le Chalet principal en chambres grand confort toutes accessibles par ascenseur, avec sanitaires complets, télévision. Pension complète
(vin et café le midi inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps
fournis, ménage quotidien. Petit-déjeuner en salle de restaurant. Animations et
soirées organisées. Excursions possibles en supplément. Nombreuses activités
de sports et loisirs en libre accès ou avec participation financière.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par Don du Souffle à Besançon.
Moyens d’accès : route (A 39 Lons le Saunier et RN 78, D67), gare SNCF (Lons le
Saunier via TGV Dole).
Prix estimé par personne : 450€ plus 13€ par jour si chambre individuelle.

Séjour
Séjourn°n°4 4} LES
} LES
ISSAMBRES
ISSAMBRES

(Var)(Var)

antadir2008-sansfond.indd 2

Situation,
Situation,
description
description
: sur: la
surCôte
la Côte
d’Azur
d’Azur
à 15
à 15
Km Km
de Saint
de Saint
Raphaël
Raphaël
et 30
et 30
Km Km
de de
SaintSaint
Tropez,
Tropez,
cettecette
résidence
résidence
calme
calme
de 130
de 130
chambres
chambres
se trouve
se trouve
dansdans
un parc
un parc
au bord
au bord
de la
demer
la mer
avecavec
une une
plage
plage
privée
privée
(non(non
équipée
équipée
de matelas)
de matelas)
et àet800
à 800
m m
des des
commerces.
commerces.
SalleSalle
de restaurant
de restaurant
panoramique,
panoramique,
bar,bar,
terrasse,
terrasse,
salles
salles
de jeux,
de jeux,
sallesalle
de musculation,
de musculation,
billard,
billard,
parking.
parking.
Site :Site
hébergement
: hébergement
en chambres
en chambres
grand
grand
confort
confort
avecavec
télévision,
télévision,
sallesalle
de bain
de bain
complète
complète
(douche),
(douche),
vue vue
sur la
surmer
la mer
(pour
(pour
les chambres
les chambres
doubles
doubles
uniquement)
uniquement)
et et
toutes
toutes
accessibles
accessibles
par par
ascenseur.
ascenseur.
2 chambres
2 chambres
adaptées
adaptées
fauteuil
fauteuil
roulant
roulant
situées
situées
au rez-de-chaussée
au rez-de-chaussée
côtécôté
parking.
parking.
Pension
Pension
complète
complète
(avec
(avec
vin et
vincafé
et café
le midi),
le midi),
service
service
hôtelier
hôtelier
quotidien,
quotidien,
lingelinge
de toilette
de toilette
et draps
et draps
fournis.
fournis.
Petit-déjeuner
Petit-déjeuner
en en
sallesalle
de restaurant.
de restaurant.
Animations
Animations
variées,
variées,
excursions
excursions
possibles
possibles
en supplément.
en supplément.
Prestations
Prestations
techniques
techniques
: installation
: installation
du matériel
du matériel
et dépannage
et dépannage
si nécessaire
si nécessaire
24 h/24,
24 h/24,
prestations
prestations
assurées
assurées
par par
l’ARARD
l’ARARD
Marseille.
Marseille.
Moyens
Moyens
d’accès
d’accès
: route
: route
(A8 (A8
Le Muy),
Le Muy),
garegare
SNCF
SNCF
(Saint
(Saint
Raphaël),
Raphaël),
aéroport
aéroport
(Toulon/
(Toulon/
Hyères).
Hyères).
Prix estimé
Prix estimé
par personne
par personne
: 910€
: 910€
plusplus
10€10€
par par
jourjour
si chambre
si chambre
individuelle.
individuelle.

du 26
du avril
26 avril
au 10
au mai
10 mai
Résidence
Résidence
hôtelière
hôtelière
« Le«Val
Le d’Esquières
Val d’Esquières
» 15/01/08
»

Magnifi
Magnifi
que que
résidence
résidence
ûagréable
ûagréable
et conviviale.
et conviviale.
Présence
Présence
d’und’un
bénévole
bénévole
ûpour
ûpour
encadrement
encadrement
sur sur
sitesite
en en
permanence.
permanence.
Séjour
Séjour
recommandé
recommandé
auxaux
ûpersonnes
ûpersonnes
qui qui
marchent
marchent
sanssans
grande
grande
diffidiffi
culté.culté.
Séjour
Séjour
déconseillé
déconseillé
ûaux
ûaux
patients
patients
en en
fauteuil
fauteuil
roulant.
roulant.

9:08:36

aux
patients
aux
patients
en en
fauteuil
roulant.
fauteuil
roulant.
fauteuil
roulant.
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Séjourn°n°5 5} TREBOUL
}} TREBOUL
-- DOUARNENEZ
Séjour
- DOUARNENEZ
TREBOUL
DOUARNENEZ

(Finistère)
(Finistère)
(Finistère)

Situation,
description
:: situé
dans
le
sud
en
de
la
des
Sables
Situation,
description
:: situé
dans
le
sud
en
de
des
Sables
Situation,
description
situé
le Finistère
Finistère
en bordure
bordure
deplage
la plage
plage
Sables
Situation,
description
situé
dansdans
le Finistère
Finistère
sud sud
en bordure
bordure
de la
la
plage
des des
Sables
Blancs
à
22
Km
de
Quimper
et
230
Km
de
Rennes.
Les
4
petites
résidences
de
Blancs
à
et
Km
Les
petites
résidences
de
Blancs
22 de
KmQuimper
de Quimper
et 230
KmRennes.
de Rennes.
4 petites
résidences
de 60
60
Blancs
à 22
22à Km
Km
de
Quimper
et 230
230
Km de
de
Rennes.
Les 4
4Les
petites
résidences
de 60
60
chambres
accessibles
par
ascenseurs
sont
disposées
autour
d’un
jardin
paysagé,
chambres
accessibles
par
ascenseurs
sont
disposées
autour
d’un
jardin
paysagé,
chambres
accessibles
ascenseurs
disposées
autour
jardin
paysagé,
chambres
accessibles
par par
ascenseurs
sontsont
disposées
autour
d’und’un
jardin
paysagé,
avec
piscine
intérieure
chauffée.
Salle
de
bar,
salle
d’animation,
avec
piscine
intérieure
chauffée.
Salle
de
bar,
salle
d’animation,
piscine
intérieure
chauffée.
de restaurant,
restaurant,
d’animation,
avecavec
piscine
intérieure
chauffée.
SalleSalle
de restaurant,
restaurant,
bar, bar,
sallesalle
d’animation,
boutique
de
produits
régionaux,
parking.
Accès
général
sur
terrain
plat.
Rampe
boutique
de
régionaux,
parking.
Accès
général
sur
plat.
Rampe
boutique
de produits
régionaux,
parking.
Accès
général
sur terrain
Rampe
boutique
de produits
produits
régionaux,
parking.
Accès
général
sur terrain
terrain
plat.plat.
Rampe
d’accès
pour
fauteuil
roulant
dans
le
bâtiment
principal
où
se
situent
le
restaurant
d’accès
pour
fauteuil
roulant
dans
le
principal
où
le
d’accès
fauteuil
roulant
le bâtiment
principal
oùsituent
se situent
le restaurant
d’accès
pourpour
fauteuil
roulant
dansdans
le bâtiment
bâtiment
principal
où se
se
situent
le restaurant
restaurant
et
Accès
goudronné
à la
pour
les
roulants.
et
Accès
goudronné
à
pour
les
roulants.
et l’accueil.
l’accueil.
Accès
goudronné
la plage
plage
les fauteuils
fauteuils
roulants.
et l’accueil.
l’accueil.
Accès
goudronné
à la
laàplage
plage
pourpour
les fauteuils
fauteuils
roulants.
Site
:: hébergement
en
chambres
grand
confort
soit
vue
sur
mer,
soit
vue
sur
Site
:
hébergement
en
chambres
grand
confort
soit
vue
sur
mer,
vue
sur
Site
hébergement
en
chambres
grand
confort
soit
vue
sur
mer,
sur jardin
jardin
Site : hébergement en chambres grand confort soit vue sur mer, soit
soit soit
vue vue
sur jardin
jardin
avec
balcon,
toutes
équipées,
téléphone,
salle
de
bain
complète
(douche).
avec
balcon,
toutes
équipées,
téléphone,
salle
de
complète
(douche).
balcon,
toutes
équipées,
téléphone,
de bain
complète
(douche).
avecavec
balcon,
toutes
équipées,
téléphone,
sallesalle
de bain
bain
complète
(douche).
33 chambres
pour
les
handicapées.
Pension
complète
avec
vin
du
3
pour
les
handicapées.
Pension
complète
avec
vin
du
chambres
les personnes
personnes
handicapées.
Pension
complète
vin (café
(café
3 chambres
chambres
pourpour
les personnes
personnes
handicapées.
Pension
complète
avecavec
vin (café
(café
du du
midi
inclus),
entretien
quotidien,
linge
de
toilette
et
draps
fournis.
Petit-déjeuner
buffet
midi
inclus),
entretien
quotidien,
linge
de
toilette
et
draps
fournis.
Petit-déjeuner
buffet
inclus),
entretien
quotidien,
de toilette
et draps
fournis.
Petit-déjeuner
buffet
midimidi
inclus),
entretien
quotidien,
lingelinge
de toilette
et draps
fournis.
Petit-déjeuner
buffet
en
de
Animations
variées,
excursions
possibles
en
en
de
Animations
variées,
excursions
possibles
en
en salle
salle
de restaurant.
restaurant.
Animations
variées,
excursions
possibles
en supplément.
supplément.
en salle
salle
de restaurant.
restaurant.
Animations
variées,
excursions
possibles
en supplément.
supplément.
Prestations
techniques
:: installation
du
et
sisi nécessaire
24
Prestations
techniques
:: installation
du
et
si
24
Prestations
techniques
installation
du matériel
matériel
et dépannage
dépannage
nécessaire
24 h/24,
h/24,
Prestations
techniques
installation
du matériel
matériel
et dépannage
dépannage
si nécessaire
nécessaire
24 h/24,
h/24,
prestations
assurées
par
l’association
locale.
prestations
assurées
par
l’association
locale.
prestations
assurées
l’association
locale.
prestations
assurées
par par
l’association
locale.
Moyens
d’accès
:: route
(A83
ou
puis
voie
rapide),
gare
SNCF
(TGV
Quimper).
Moyens
d’accès
:: route
(A83
ou
puis
voie
rapide),
gare
SNCF
(TGV
Quimper).
Moyens
route
ou A81
A81
rapide),
SNCF
Quimper).
Moyens
d’accèsd’accès
route
(A83(A83
ou A81
A81
puispuis
voievoie
rapide),
garegare
SNCF
(TGV(TGV
Quimper).
Prix
estimé
par
personne
:: 950€
plus
13€
par
jour
sisi chambre
individuelle.
Prix
estimé
par
personne
:
950€
plus
13€
par
jour
si
chambre
individuelle.
Prix
estimé
par
personne
950€
plus
13€
par
jour
chambre
individuelle.
Prix estimé par personne : 950€ plus 13€ par jour si chambre individuelle.

Séjourn°n°6 6} MUNSTER
}} MUNSTER
MUNSTER
Séjour

(Haut-Rhin)
(Haut-Rhin)
(Haut-Rhin)

Situation,
description
:: Dans
la
de
et le
régional
des
Ballons
des
Situation,
description
:: Dans
la
de
et
régional
des
Ballons
des
Situation,
description
Dans
la vallée
vallée
de Munster
Munster
le parc
parc
régional
Ballons
Situation,
description
Dans
la vallée
vallée
de Munster
Munster
et le
leetparc
parc
régional
des des
Ballons
des des
Vosges,
cette
résidence
hôtelière
très
calme
de
38
chambres
se
trouve
àà 300m
Vosges,
cette
résidence
hôtelière
très
calme
de
38
chambres
se
trouve
à
300m
Vosges,
cette
résidence
hôtelière
très
calme
de
38
chambres
se
trouve
300m
Vosges, cette résidence hôtelière très calme de 38 chambres se trouve à 300m
du
ville
et
commerces,
à 20
km
de
Salles
de
bar,
du
ville
et
commerces,
à
Salles
de
bar,
du centre
centre
et des
des
commerces,
20 de
km Colmar.
de Colmar.
Colmar.
Salles
de restaurant,
restaurant,
du centre
centre
ville ville
et des
des
commerces,
à 20
20à km
km
de
Colmar.
Salles
de restaurant,
restaurant,
bar,bar,
terrasse,
salle
de
jeux,
piscine
extérieure,
parking.
terrasse,
salle
de
piscine
extérieure,
parking.
terrasse,
de jeux,
piscine
extérieure,
parking.
terrasse,
sallesalle
de jeux,
jeux,
piscine
extérieure,
parking.
Site :: hébergement
en
de
plain-pied
ou
confortables
(toutes
Site
en
de
plain-pied
ou
confortables
(toutes
hébergement
en gîtes
gîtes
plain-pied
ou chambres
chambres
confortables
(toutes
Site ::Sitehébergement
hébergement
en gîtes
gîtes
de de
plain-pied
ou chambres
chambres
confortables
(toutes
accessibles
par
ascenseur)
avec
salle
de
bain
complète,
télévision,
33 chambres
accessibles
par
ascenseur)
avec
salle
de
bain
complète,
télévision,
3
chambres
accessibles
par
ascenseur)
avec
salle
de
bain
complète,
télévision,
chambres
accessibles par ascenseur) avec salle de bain complète, télévision, 3 chambres
aménagées
pour
les
àà mobilité
réduite.
Pension
complète
(vin
et
aménagées
pour
les
à
réduite.
Pension
complète
(vin
et
aménagées
les personnes
personnes
mobilité
réduite.
Pension
complète
et café
café
aménagées
pourpour
les personnes
personnes
à mobilité
mobilité
réduite.
Pension
complète
(vin (vin
et café
café
le
midi
inclus),
service
hôtelier
quotidien,
linge
de
toilette
et
draps
fournis.
Petitle
inclus),
service
hôtelier
quotidien,
linge
de
et
fournis.
Petitle midi
inclus),
service
hôtelier
quotidien,
de toilette
et draps
fournis.
le midi
midi
inclus),
service
hôtelier
quotidien,
lingelinge
de toilette
toilette
et draps
draps
fournis.
Petit-Petitdéjeuner
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Village vacances « Moulin de Praillane »15/01/08
15/01/08
9:08:43
15/01/08
9:08:43

Situation, description : en Bretagne sud, dans le département de la Loire-Atlantique, à
15 Km de la Baule et 25 Km de Saint Nazaire, cette résidence s’étend sur un
parc de 3,5 hectares et se situe à 300 m de la mer. Salle de restaurant, piscine
couverte et chauffée, terrain de volley, club enfant, parking. L’hébergement peut
se faire en chambre comme en gîte (selon disponibilités).
Site : 42 chambres de 2 personnes avec sanitaire privé dont 2 accessibles aux
handicapés. 34 gîtes de 2 à 6 personnes avec terrasse ou jardin. Linge de
toilette et draps fournis, ménage quotidien. Pension complète (vin et café le midi
inclus). Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet. Animations variées, excursions
possibles en supplément.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par l’association locale.
Moyens d’accès : route (Nantes, la Turballe), gare SNCF (TGV Atlantique Paris-La
Baule).
Prix estimé par personne : 860€ plus 16€ par jour si chambre individuelle.
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ûd’un
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Séjour n° 9 } BIDART
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Lac d’Annecy (Haute-Savoie)

du 31 mai au 14 juin
Village vacances « Pré du lac »

Situation, description : au cœur de la Haute Savoie et de ses montagnes, à 10 Km
d’Annecy, 2,5 Km de Saint Jorioz et à 400 m du lac, ce site est implanté à
460 m d’altitude dans un parc arboré de 5 ha avec piscine et tennis. Pavillon
central avec salon, bar, piano, salles de restaurant, télévision, gymnastique,
spectacle et bibliothèque.
Site : logements en rez-de-chaussée dans bâtiments situés non loin du pavillon
central, en chambres et appartements de 2 pièces avec sanitaire privé : l’accès
aux hébergements est légèrement pentu, 5 appartements aménagés pour les
personnes à mobilité réduite. Pension complète (vin et café le midi inclus), linge
de toilette et draps fournis, ménage quotidien dans les chambres. Petit-déjeuner
en salle de restaurant. Animations variées. Excursions possibles en supplément.
Nombreuses activités de loisirs en libre accès ou avec participation financière.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par AGIR à Dom.
Moyens d’accès : route (A 41, Annecy sud, Albertville, RN 508), gare SNCF
(Annecy TGV et navette)
Prix estimé par personne : 780€ plus 13€ par jour si chambre individuelle.
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du 14 au 21 juin
« La Frégate »

(Pyrénées-Atlantiques)

Situation, description : Face à l’océan, à 25 Km de l’Espagne, 10 Km de St Jeande-luz, 5 Km de Biarritz et à 1Km du centre ville et des commerces. La résidence composée de 28 chambres sur 2 étages se situe au bord de l’Atlantique
dominant la plage de l’Uhabia prisée par les surfeurs. C’est dans le bâtiment
principal que se trouvent le restaurant, le salon panoramique, le bar. Parking.
À 2 Km, piscine couverte chauffée gratuite.
Site : Chambres à 2 lits, grand confort équipées sanitaires complets privés,
télévision, téléphone, avec terrasse ou balcon face à la mer. Toutes les chambres sont accessibles par ascenseurs. 2 chambres aménagées pour les handicapés, entretien quotidien, linge et draps fournis. Pension complète (vin et café
le midi inclus). Petit-déjeuner en buffet, repas servis à table. Animations variées,
3 excursions avec transport en car incluses.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par l’AVAD Aquitaine.
Moyens d’accès : route (A63 direction Bayonne, N10 St Jean-de-Luz), gare SNCF
(Biarritz).
Prix estimé par personne : 550€ plus 16€ par nuit si chambre individuelle.
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Séjour n° 11

lage de Nant, à 500 m d’altitude, dans un parc de 3 ha aux arbres centenaires.
Un bâtiment principal avec salle de restaurant, salon, bar, terrasse, hébergement
76 chambres, parking.
Site : hébergement au rez-de-chaussée en chambres grand confort avec sanitaires,
télévision, téléphone. Pension complète (vin et café le midi inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps fournis, ménage quotidien. Petit-déjeuner
en salle de restaurant. Animations et soirées organisées. Excursions possibles en
supplément. Nombreuses activités de sports et loisirs en libre accès ou avec participation financière.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par SADIR Assistance.
Moyens d’accès : route (A 75 et RN 9, La Cavalerie, D 999), gare SNCF (Millau).
Prix estimé par personne : 850€ plus 13€ par jour si chambre individuelle.
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Maison familiale « Bon séjour la Plage »
15/01/08 9:08:59
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Situation, description : situé dans la dune d’une plage de sable fin au cœur de la Normandie touristique et historique. A 30 Km de Honfleur et du pont de Normandie,
20 Km de Caen, 15 Km de Deauville, 3 Km de Cabourg. Le village vacances
est composé d’un bâtiment principal où se situent les 2 salles de restaurant avec
vue sur la mer, bar, salon TV, sauna, hammam, spa, piscine chauffée, salle de
spectacle et les 74 chambres.
Site : hébergements répartis sur 3 étages desservis par ascenseur, chambres à 2
lits avec sanitaire complet (douche). Pension complète (vin et café inclus), service
hôtelier quotidien, linge de toilette et draps fournis, ménage quotidien, télévision
dans toutes les chambres. Petit-déjeuner et repas servis en salle de restaurant. Animations et soirées organisées. Excursions possibles en supplément. Nombreuses
activités de sports et loisirs en libre accès ou avec participation financière.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24h/24,
prestations assurées par l’AIR Basse Normandie Caen.
Moyens d’accès : route (Paris A13, Rennes A84), gare SNCF (Cabourg 3 Km ou
Caen 20 Km).
Prix estimé par personne : 850€ plus 15€ par jour si chambre individuelle.

du 8 au 22 septembre

Prix estimé par personne : 850€ plus 15€ par jour si chambre individuelle.

Résidence
ûconviviale
et
confortable en
plein cœur de la
ville.
d’un
ûPrésence sur
bénévole pour encadrement
site en permanence.
Séjour recommandé aux
ûpersonnes
qui marchent sans
grande difficulté.

(Loire-Atlantique)

Situation, description : sur la Côte d’Amour, entre les marais salants guérandais et le
Parc Régional de Brière, cette résidence hôtelière très calme de 50 chambres
se trouve à 500 m de la plage et des commerces et à 5 Km de La Baule. Salles
de restaurant, bar, terrasse, salle de jeux, parking.
Site : hébergement en chambres confortables (toutes accessibles par ascenseur)
avec salle de bain complète, télévision, téléphone, balcon. 2 chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Pension complète (vin et café le midi
inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps fournis (sauf gant
de toilette). Petit-déjeuner et repas en salle de restaurant. Animations variées.
Excursions possibles en supplément. Activités de sports et loisirs en libre accès
ou avec participation financière.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par ALISEO.
Moyens d’accès : route (Nantes/St Nazaire), gares SNCF TGV (Pornichet, La BauleEscoublac) et taxis/navette.
Prix estimé par personne : 850€ plus 13€ par jour si chambre double pour une
personne seule.

Séjour n° 15 } SAMATAN
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du 8 au 22 septembre
Résidence hôtelière « Fleur de thé »

à Munster

(Gers)

du 24 septembre au 04 octobre
Village vacances « Les Rivages »

séjour vacances
Situation, description : Dans le Gers, au cœur de la Gascogne, à 50 Km de Toulouse,
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Km d’Auch et à 200 m du centre-ville, ce village est implanté au bord d’un lac.
La ville d’Alsace a accueilli l’an passé un35
groupe de malades encadré par Alain Devillers,
Salle de restaurant panoramique, terrasse sur le lac, bar, spectacles, parking. Tour
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A

mage dont la légende dit qu’il a été laissé
aux Vosgiens par un moine Irlandais de
passage au IXe siècle. Le lieu du séjour,
auquel la famille Catherine s’est rendue
en train, s’est déroulé du 30 juin 2007 au
14 juillet suivant. Souffrant d’asthme qui
tourne en bronchite et, depuis 20 ans,
d’apnées obstructives du sommeil, Albert
a pu bénéficier sur place, grâce aux services d’Air Mulhouse d’une alimentation en
oxygène jusqu’à sa chambre, pour son oxyantadir2008-sansfond.indd 6
génothérapie, et d’une ventilation assistée,
branchée également sur place. S’il a choisi
ce séjour à Munster, c’est pour la région,
qu’il savait très belle en cette saison estivale, mais aussi parce qu’elle lui a été
chaudement recommandée par une personne handicapée qui s’y est rendue dans
le passé. « J’ai surtout apprécié Munster,
car le lieu de séjour est assez central, à 100
mètres de la gare et à 300 mètres du centre
ville », confie Albert Catherine. Une situation qui permet à un malade de se déplacer sans trop d’efforts. Le groupe, d’une
trentaine de personnes au départ, issues
de divers régions de France, et réduit
à 23 à la fin du séjour, a bénéficié d’un
accompagnement que notre vacancier à
particulièrement apprécié. « Notre accompagnant séjour vacances, Alain Devillers, et

Site : hébergement en chambres ou gîtes de 2 à 4 personnes avec télévision et téléphone. Linge de toilette et draps fournis (ménage quotidien). Les gîtes sont tous avec terrasse sur le lac et équipés d’une kitchenette. Une chambre adaptée pour les personnes
handicapées est prévue pour l’accueil de personnes en fauteuil roulant. Salle de bain
avec douche de plain pied et spacieuse, possibilité accès aux fauteuils roulants. Grand
WC séparé. Pension complète (vin et café le midi inclus), petit-déjeuner en buffet et
déjeuner et dîner servis à table. Hébergement à moins de 100 m de la salle de restaurant.
Animations variées en salle accessible aux fauteuils. Excursions possibles en supplément.
Nombreuses activités de loisirs en libre accès ou avec participation financière.
Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par SADIR Assistance.
Moyens d’accès : route (Bordeaux-Agen, RN124 de Toulouse à Auch), gare SNCF
(Toulouse Matabiau, Auch recommandée), aéroport (Toulouse-Blagnac).
Prix estimé par personne : 530€ plus 10€ par jour si chambre individuelle.

15/01/08 9:09:06

son épouse Jacqueline, ont été formidables »,
commente Albert. « Alain a été dynamique,
aux petits soins pour chaque personne, toujours prêt à rendre service ». Un accompagnant vacances qu’il a d’autant plus apprécié
qu’Alain préside une association de malades,
l’ANFIR, basée à Lille, et qu’il connaît l’appareillage utilisé par les insuffisants respiratoires. L’hôtel a également été très apprécié
par Albert et son épouse. « Chaque jour, un
programme était organisé par l’établissement
qui disposait d’une animatrice ». Les volontaires ont ainsi pu flâner dans quelques sites
prestigieux de la région, du Kaisersberg au

lac Noir en passant par les cols de la Schlucht
ou du Bonhomme, jusqu’en Allemagne sur
les rives du Titisee. « Le service de l’hôtel a été,
à tous les niveaux, extrêmement sympathique
avec nous. Les repas étaient très bien cuisinés, copieux et variés », note encore Albert,
qui a bénéficié des chèques vacances de la
FFAAIR pour réaliser ce voyage. Mais il a surtout apprécié un séjour reposant et varié à la
fois, bien encadré et aux prestations de bon
niveau. Pour 2008, Albert attendait de lire le
programme. Ce sera chose faite à réception
de notre journal.

JJC
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D’UNE ASSOCIATION A L’AUTRE
Vendée

l’AIRAO aime le vent du large

L

’association vendéenne Air Alouette
Océan », propose à ses 90 adhérents
des sorties et des rencontres dans les
sites remplis d’histoire d’une région contrastée, avec ses bocages, sa gâtine et ses marais.
Après son tirage de la Bourriche, sa tombola
annuelle, l’AIRAO aura fêté comme il se doit la
galette des rois, en janvier, avant de préparer
ses adhérents à l’une ou l’autre des ses sorties
annuelles. Ainsi, après le Golfe du Mobillan en
2006, les membres de l’association présidée
par Jean Gaborieau, épaulé par son épouse,
Annie, secrétaire, et Marcelle Sirouet, trésorière adjointe, se sont rendus en 2007 à Saint
Savinien (Charente), pour un séjour dans
une résidence installée au milieu des chênes
verts. Une trentaine de malades se sont associés à cette sortie, solidement encadrée par
un médecin, le docteur Jacques Béruchon et
Marie José Yvinec, une infirmière et un technicien d’Aliseo pour le matériel des insuffisants
respiratoires. Trois jours durant, tous ont pu
vivre des moments d’intense convivialité entre
Martel, terre du cognac, les arènes de Saintes
ou encore le château de la Roche Courbon,
avant d’embarquer sur une croisière fluviale
sur la Charente. Plus tôt dans l’année écoulée,
les mêmes adhérents d’AIRAO se sont rendus
sur le site minier de Faymoreau pour une plongée dans un univers insolite.
L’association, outre les rencontres et sorties
qu’elle organise dans l’année, propose aussi à

Ile-de-France

A

La sortie de l’AIRAO à Saint-Savinien.
ses membres, une fois par mois une séance
de sophrologie, un moment de détente et de
relaxation encadré et animé par un médecin.
Mais elle entretient aussi des relations étroites
avec les deux établissements qui effectuent
en Vendée de la réhabilitation respiratoire en
réseau organisé. Soit la clinique Saint Charles
ou au sein du Centre hospitalier départemental, à la Roche-sur-Yon, qui délivrent depuis
2007 des soins de suite et de rééducation
adaptés notamment aux malades insuffisants

respiratoires atteints de BPCO, qui peuvent
ensuite poursuivre leur réentraînement à
domicile ou chez un kiné. Les compétences
médicales déployées par le réseau de réhabilitation respiratoire vendéen sont ainsi placées
sous l’autorité du Docteur Béruchon, médecin
pneumologue au CHD, qui accompagne volontiers les activités de l’association.
JJC


Contact : AIRAO, Jean GABORIEAU
Tél : 02 51 94 18 77. - ja.gaborieau@free.fr

Le GIRC cultive ses particularismes

vec quelque 300 adhé2008 en un nouveau lieu de détente – non
rents, la première assoencore défini début janvier – les responsables
ciation de la région paride l’association se préparent à d’autres voyages
sienne, dénommée Graves
ou réunions. Celui notamment de Lille où la
I n s u f f i s a n t s Re s p i r a t o i r e s
société savante des pneumologues (la SPLF)
Chroniques, basée à Fontenay
tient son congrès annuel en février. Puis ce sera
aux Roses, continue inlassablele tour d’aller porter la bonne parole des malament à mobiliser les malades
des au congrès des généralistes du Medec,
quel que soit le niveau de gravité
porte Maillot à Paris, pour lequel le GIRC mobide leur handicap. Dans un local
lise chaque année nombre de bonnes volontés
mis gracieusement à disposition
militantes. Jusque là le président aura fort à
par le Cardif, un prestataire d’Ilefaire – Jean-Louis Bertrandy exerçant par
de-France, les responsables de
ailleurs la lourde tâche de trésorier à la
FFAAIR  – de même que Philippe Maugis qui
l ’ a s s o c i a t i o n , J e a n - L o u i s La galette des Rois du Girc marque la première rencontre de l’année.
Bertrandy, son président, et
s’est investi dans le Comité de Protection des
Philippe Maugis, son trésorier, rencontrent régulièrement les adhérents.
Personnes (CPP), chargé de donner un avis avant la mise en œuvre de
Dans l’attente de la première réunion de l’année, autour de la traditiontout projet de recherche biomédicale. Sans compter que l’association
nelle galette des rois, qui s’est tenue le 12 janvier dans Paris, l’assemblée
songe à ouvrir un bureau dans Paris même pour permettre à d’autres
générale de fin d’année a précédé un autre moment tout aussi convivial,
franciliens de la rejoindre plus facilement. Car aux côtés des autres
le repas de Noël, auquel se sont associées une quarantaine de personne.
structures associatives de malades, le GIRC entend bien continuer à
cultiver ses spécificités.
Plus en avant, au printemps prochain, le GIRC organisera sa première
JJC
vraie sortie annuelle, à l’instar de celle qui, en 2007, a conduit une
trentaine de membres à visiter l’abbaye de Royaumont, fondée par le roi
Contact : GIRC - IDF
Louis IX – futur roi Saint Louis – en 1228 à Asnières-sur-Oise, au sein du
Jean-Louis BERTRANDY
marais de la forêt royale d’Halatte. En attendant de pouvoir repartir en
Tél : 01 41 87 88 00 - girc.idf@gmail.com

