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Si chaque patient est unique, il partage avec les autres
un point commun : la nécessité d’améliorer son
observance lors du traitement par PPC. Notre nouvelle
gamme de PPC Sandman répond donc aux différents
besoins du patient tout en s’attelant à améliorer
l’observance.
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6 ans
déjà !
Notre Fédération organisera, à Grenoble
au mois d’octobre, la 6e Journée Nationale
des Apnées du Sommeil, à laquelle nous
invitons l’ensemble des malades apnéiques de
l’Hexagone à venir échanger et débattre d’une
maladie qui demeure, hélas, encore largement
sous diagnostiquée en France.

par
Jean-Claude
Roussel,

20

président
de la FFAAIR

Cette journée est devenue une rencontre
annuelle de référence nationale et un temps fort des
relations entre les associations d’insuffisants respiratoires,
notamment apnéiques, et les professionnels de santé,
pneumologues hospitaliers et libéraux qui nous font,
depuis 6 ans, l’amitié d’animer les débats.
Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés.
Cette Journée Nationale est aussi devenue un point
d’orgue de nos rencontres régulières avec les apnéiques
à travers un Tour de France des Apnées du sommeil,
engagé en 2006 par la FFAAIR et ses associations,
avec le soutien de la société Weinmann et de nombreux
prestataires de matériel médical.
Le lien est donc désormais bien tissé entre les
associations, la Fédération, les médecins, les prestataires,
les fabricants et les malades. Plus de 3 000 personnes,
apnéiques, conjoints ou accompagnants sont ainsi venus
débattre sur les 13 étapes du Tour de France des Apnées
du sommeil. Près de 2 000 autres se sont déplacées pour
l’une ou l’autre des Journées Nationales organisées
depuis 2003. C’est dire l’importance d’une mobilisation
associative qui n’a pas son équivalent en France.
L’apnée du sommeil, par son importance au sein des
maladies chroniques, attend toujours son statut d’affection
de longue durée et une reconnaissance officielle par
son inscription dans un Plan de Santé publique. Trop
de malades ne sont pas diagnostiqués et génèrent des
dépenses de santés évitables. Trop de malades vivent une
prise en charge insuffisante de leur pathologie.
Il est temps de remédier à ces lacunes.
Les apnéiques, comme d’autres malades, le valent bien.
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Tour de France des apnées du sommeil

Des malades très éveillés !

Les treize étapes du tour de France des apnées du sommeil, organisé par la FFAAIR avec le soutien
de la société Weinmann France, ont réuni quelque 3 000 personnes. Toujours très animées,
ces rencontres ont mis en évidence les nombreuses attentes des malades.

I

ls étaient plus de 150 dans l’amphithéâtre de la faculté de médecine de Lille en janvier dernier, une
bonne centaine un mois plus tard à
Marseille, à l’hôpital St Joseph, et deux
fois plus en juin à Mulhouse, au centre de
réadaptation. Chaque rencontre a permis
de mettre en avant les très nombreuses
questions que se posent les malades face
à une maladie respiratoire un peu hors
du commun, puisqu’elle ne se soigne pas
comme toutes les autres affections de longue durée – statut qui ne lui est toujours
pas reconnu ! – avec un médicament, mais
à l’aide d’un dispositif médical. Ce dernier
se nomme une machine à pression positive
continue (PPC), traitement de référence
du syndrome des apnées du sommeil, ou
orthèse d’avancée mandibulaire, moins
fréquemment utilisé (voir pages suivantes). Premier constat souvent établi par
les personnes souffrant du syndrome des
apnées obstructives du sommeil (SAOS),
le diagnostic de la maladie a été pour bon
nombre d’entre-elles souvent trop tardif.
Détectée après des années de galères, de
souffrances et d’errances médicales, l’apnée du sommeil semble encore demeurer
méconnue par trop de médecins. Pour certains, le diagnostic aura été réalisé presque par hasard. Un hasard parfois favorisé
par la survenue d’un – voire de plusieurs –
accident de voiture, conséquence d’un
endormissement de quelques secondes au
volant qui n’aura, heureusement jamais
été fatal ! Pour d’autres, plus chanceux, le
diagnostic sera survenu au détour d’une
conversation inhabituelle avec un ami,
parfois même avec un professionnel de
santé, mis en éveil sur l’un ou l’autre des
symptômes bien connu des apnées du
sommeil, dont celui de la fatigue diurne.
Aussi nombre de participants à ces soirées
du tour de France ont-ils souhaité que nos
bonnes vieilles universités forment un peu
mieux les futurs médecins à cerner efficacement les symptômes de l’apnée du sommeil, pour être en mesure d’établir des
diagnostics plus rapides et mieux fondés.
Car devant nos SAOS se cachent des mala-

dies diverses – hypertension artérielle, diabète, dépression – qui peuvent brouiller les
pistes et retarder leur diagnostic. Les 13
étapes du tour – commencé en 2006 et
qui se poursuivra en novembre prochain
à Tarbes –, ont largement démontré ces
lacunes, bien connues des pneumologues
et qui appellent des réponses concrètes
face à ce que ces mêmes professionnels de
santé nomment eux-mêmes le « sous-diagnostic » des malades apnéiques du sommeil. Car seulement 300 000 personnes
sont équipées en France, alors que la prévalence de la maladie est estimée à plus de
1,5 million de personnes.

En parler entre malades

Les rencontres du tour de France,
résolument placées sous le signe de « la
maladie, parlons en entre nous », ont
également souligné l’importance de l’apprentissage du masque et de la machine
au départ du traitement par PPC. Car si
un grand nombre de malades a témoigné
avoir réussi à franchir les premières étapes
et a souvent souligné les effets bénéfiques

immédiats du traitement, d’autres ont
fait part de leur désespoir à pouvoir s’habituer à la machine et à ses accessoires.
Pour ces derniers, le traitement par PPC
a souvent été une grande souffrance. Car
comment supporter ce « corps extérieur »
que constitue le masque, branché sur une
machine qui siffle, auxquels il faudra se
soumettre nuit après nuit, pour des jours
meilleurs au cours desquels on ne piquera
plus du nez à toute heure sans comprendre les raisons de sa fatigue répétée ? Ici,
les encouragements des uns, soutenus
par leur enthousiasme à convaincre, aura
permis à d’autres de ne pas lâcher leur
traitement, voire même d’y revenir. Les
débats et échanges auront aussi pu mettre
l’accent sur l’aide précieuse que peuvent
apporter les prestataires de matériel médical dans cette phase d’apprentissage ou de
consolidation du traitement par PPC. Des
prestataires sans lesquels les étapes de ce
tour n’auraient pas été possibles et qui ont
toujours été attentifs aux doléances des
malades comme à leurs demandes répétées d’aide et de soutien.
(suite page 6)

L’étape lilloise, première du tour de France 2008 des apnées du sommeil a été une pleine réussite grâce
au président de l’ANFIR, Alain Devillers, à son épouse, et à l’équipe qui les entourent.

Nouveau masque gel :
encore + de confort
JOYCE GEL, JOYCE Full Face GEL – masques nasal et bucco-nasal en gel
Etanchéité et confort exceptionnels même à hautes pressions grâce au gel
réticulé léger
Jupe ET coussinet frontal en gel permettant un ajustement
facile et en douceur
100 % interchangeables avec pièces identiques en silicone
pour faciliter l’adaptation Liberté de mouvement totale via la rotule 360 °
Fuite intentionnelle silencieuse « Joyce » de série
T: 01 69 35 53 20
www.weinmann.de

La voix des AIR • n°19 • octobre 2008

6

r•e•n•c•o•n•t•r•e•s

Pas question de se débrancher

Traitement provisoire ou traitement à
vie ? La question, récurrente, a souvent été
posée par des malades – jeunes ou par des
conjoints de malades – inquiets de savoir
qu’ils ne se sépareraient plus de leur machine
(à laquelle ils donneront vite un surnom) ou
d’apprendre que leur conjoint aura définitivement l’air d’un cosmonaute ! Mais l’apnée du sommeil ne se traite pas comme un

vance du traitement de l’apnée du sommeil.
Pas question d’effectuer son traitement en
« oubliant » de temps à autre de se brancher
la nuit, surtout pour les malades amenés à
se déplacer en voiture pour des trajets professionnels et lointains. La sanction pourrait
alors être immédiate !
Le thème du permis de conduire a également été souvent au menu des étapes du
tour de France. Il constitue actuellement un
sujet sur lequel la FFAAIR est directement
en prise avec les pouvoirs publics pour lui
apporter la meilleure réponse possible pour
les personnes atteintes du SAOS. De nombreux malades présents à l’une ou l’autre
des rencontres ont indiqué, n’étant pas
traitées ni équipées, avoir été victimes d’accidents de la route. D’autres ont témoigné

Le Dr Lylia Gentet, aux côtés de Michel Colson à Mulhouse
rhume et l’espoir d’un instant aura vite été
déçu : car rares, très rares, sont les malades
qui peuvent dire qu’ils ont arrêté, une fois
engagé, le recours à leur PPC ! Aussi ces
rencontres d’un soir ont aussi contribué à
lever des doutes, notamment sur l’obser-

A Marseille, les questions étaient nombreuses lors de l’étape
organisée en avril par l’APHIR.

de leur volonté d’être traités pour se situer
en conformité avec la réglementation en
vigueur. D’autres encore, parfois en charge
de transports publics, ont souligné se soigner tout en refusant de se déclarer pour
ne pas perdre leur emploi. Autant de situations et cas personnels qui ont été évoqués
ici ou là, les responsables de la FFAAIR,
dont Michel Colson, son délégué Apnée
du Sommeil, s’étant efforcés d’apporter les
réponses adéquates.
Au total, les 13 étapes du Tour de France
des apnées du sommeil, ont permis de réunir plus de 3000 personnes, malades,
famille, personnes non atteintes en quête
d’information, et de débattre utilement et
sans faux semblant d’une maladie « pas tout
à fait comme les autres ». Une maladie qui
a certainement une particularité dans le
champ des pathologies respiratoires : celle
de bénéficier d’une traitement de référence
efficace. Un traitement qui, certes, passe
par une machine, utilisée de surcroît la
nuit. Mais qui produit un effet immédiat.
« Vous avez de la chance de disposer d’un tel
traitement », a souligné à Nantes une
malade souffrant d’une affection lui imposant d’avaler chaque jour un grand nombre
de médicaments, aux effets secondaires pas
toujours agréables. « Je rêve d’une machine
comme la vôtre pour passer mes journées
autrement qu’à souffrir », disait-elle encore.
Un témoignage, parmi des centaines
d’autres, à retenir.
JJC

Le Tour de France par étape
En décembre 2006, Dijon ouvre le bal.
260 personnes se rendent à l’hôtel du
Parc de la Colombière, à l’invitation
de Michel Perron, président de l’ABIR
(Association Bourguignonne des Insuffisants
Respiratoires). Cette première sera un
réel succès, suivi de l’étape de Nantes,
où Vincent Legeay, président d’A.I.R. 44
(Association des Insuffisants Respiratoires
du département 44) accueillera un large
public au sein de l’Odyssée, à Orvault.
Grenoble décrochera la médaille du Tour
avec près de 300 personnes réunies dans
une ancienne salle de cinéma à l’initiative
de Carlo Zerbini, président de l’ASCOP,
soutenue par l’ADASIR, à ce jour présidée
par Vincent Capozza. La capitale de l’Isère
recevra le 18 octobre 2008 la traditionnelle
Journée des Apnées du Sommeil.
Ce sera ensuite à Paris – et aux
associations ADEP et GIRC IDF –
d’accueillir la 4e étape du tour, suivie de
celle de Rouen, où Claude Marchesin,
président de l’AAIRN (Association
rouennaise des insuffisants respiratoires)

et les membres de son bureau recevront
250 malades sur la commune de St Martin
du Vivier.
L’auberge landaise de Mont-de-Marsan
accueillera la 6e étape, où SAS 40 (Stop
Apnées du Sommeil), présidé par JeanPierre Dupuis, répondra aux multiples
questions posées par les Gascons.
Le cap sera ensuite mis sur Brest, où
Jeanine et François Léon, respectivement
président de AIRBO et RESPIRE, animeront
l’étape suivante, au centre socioculturel de
« L’Alizé de Guipavas », en présence
d’une centaine de personnes.
Retour vers le Sud en septembre 2007, à
Albi où les trois associations locales de
malades insuffisants respiratoire, SES 81,
Bouge et Respire et l’ADIR, rassembleront
près de 200 personnes. Un mois plus tard,
Montpellier prendra la relève, où l’ALRIR,
présidée par Jean-Pierre Bernabeu, et
EOLE ET MORPHEE, présidée par Pierre
Doumenge, réuniront les languedociens
en centre ville. L’Auvergne et ClermontFerrand boucleront l’année 2007 avec une

étape réussie organisée par l’association
Le Souffle d’Auvergne (ASDA), présidée par
Jean Pierre Costilhes.
En 2008, le tour de France traversera Lille
en janvier, mobilisée à l’initiative de l’ANFIR,
présidée par Alain Devillers, qui accueillera
150 Ch’ti à la faculté de médecine.
Michel Colson, délégué Apnées du Sommeil
et marseillais, et notre ami Jean-Pierre
Bernard, président décédé de l’APHIR
(Association Provencale des Handicapés
Insuffisants Respiratoires), organiseront à
Marseille la 12e étape, à laquelle assistera
une centaine de personnes.
L’Est de la France et la ville de Mulhouse
verront passer en juin la 13e étape, où
l’AIRSA (Association des Insuffisants
Respiratoires Sud Alsace), présidée par
Marie-Agnès Wiss, secrétaire de la FFAAIR,
mobiliseront les malades apnéiques, venus
nombreux au rendez-vous.
Le tour s’arrêtera en novembre 2008 à
Tarbes, puis en décembre à Nice, avant
de se poursuivre en 2009 par ailleurs.
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Grenoble, 18 octobre 2008

Journée nationale

des apnées du sommeil
Le programme
Accueil des participants et ouverture de la journée

9 h 15



Pr. Bernard Paramelle

9 h 30

Apnées du sommeil ? Les professionnels vous apportent-ils
le soutien et l’information que vous attendez ?
Animation Stéphane Jacquemet
Débat avec la salle 

10 h 00

Une expérience de terrain :
le réseau Morphée 

Dr. Sylvie Royant-Parola

Présentation de la charte de la personne prise en charge
Jean-Claude Roussel
par un prestataire de santé à domicile 

10 h 50 -11 h 15

Pause

11 h 15

Mon diabète et mon cholestérol ont-ils
un lien avec mes apnées 

Dr N.Meslier

L’hypertension de l’apnée 

12 h 30 - 14 h 30

Déjeuner

14 h 30

Une PPC c’est quoi ? Nouveautés dans les appareillages
Dr. François Viau
autopilotés et pression positive continue 

15 h 00

Le ménage à trois :
malade, machine/orthèse, conjoint 

16 h 00

Education thérapeutique
passerelles Educatives et SAOS 


16 h 30

17 h 00

ANTADIR Fédération
DOMISANTE - AIR PRODUCT
GARAD
ISIS MEDICAL
LOCAPHARM
ORKYN’
VITALAIRE

Les fabricants de matériel
et de dispositif médicaux

11 h 45

Pause

AADAIRC Rochefort
ADDAIR (Fouquières Les Lens)
ADEP Assistance (Paris)
ADIR Assistance (Rouen)
ADIRAL (Strasbourg)
AGIR A DOM (Grenoble)
AIR A DOMICILE (Mulhouse)
AIRRA (Clermont-Ferrand)
ALAIR/AVD (Limoges)
ALISEO/ALTADIR (Nantes/Angers)
ANTADIR Fédération
et ANTADIR Assistance
APARD (Montpellier)
ARARD (Marseille)
Assistance du Grand Est (Dijon)
Assistance du Grand Est (Nancy)
AVAD Assistance (Bordeaux)
AVD (Angoulême)
CARDIF (Paris)
GHAHR (Le Havre)
SADIR Assistance (Toulouse)
SANTELYS (Lille)

Les Réseaux

10 h 30

15 h 30 -16 h 00

PARTENAIRES FFAAIR

Pr. Jean-Louis Pépin

COVIDIEN
FISHER-PAYKEL
INVACARE
KAERYS
L3 MEDICAL
MEDIFLUX
NARVAL
RESMED
RESPIRONICS
SNITEM
SOS O2
WEINMANN

Les institutionnels

Dr. Monique Chambouleyron

Dr. Monique Chambouleyron
Stéphane Jacquemet

Point sur le Tour de France SAOS 2007/2008
et projets 2009 

Michel Coison

Conclusion
Lieu : Centre de Congrès du World Trade Center Grenoble

5-7 place Robert Schuman - 38000 Grenoble

ANCV
CNAM
DGS
DHOS
INTEGRANCE

Les laboratoires
pharmaceutiques

ASTRAZENECA
BOEHRINGER-INGELHEIM
CEPHALON
GSK
INSTITUT SERVIER
PFIZER
SANOFI-AVENTIS

Les associations
et sociétés savantes

ANTADIR Association
CNMR
FFP
Pneumologie et Développement
SPLF
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Apnée du sommeil

Comment

la repérer ?

Les symptômes du syndrome d’apnées du sommeil sont connus. Si vous pensez être apnéiques
ou soupçonnez votre conjoint de l’être voici ce que vous pouvez constater.

L

e syndrome d’apnées du sommeil (SAS) provoque des manifestations connues de la part
des apnéiques, mais qui ne sont
pas toujours identifiées comme telles. Car
si cette maladie est souvent méconnue,
c’est que sa survenue pendant le sommeil
empêche son diagnostic lors de visites ou
consultations médicales de routine. Ce
SAS, comme le soulignent les pneumologues, correspond à des épisodes répétitifs
de collapsus partiel (hypopnées) ou complet (apnées) du pharynx qui surviennent
pendant la nuit (1). Le pharynx va se fermer
et le malade va faire une pause respiratoire de durée variable jusqu’au moment
où l’organisme va reprendre le dessus et
le cerveau donner l’ordre de reprendre la
respiration. Heureusement la respiration
va redémarrer, mais au prix d’efforts musculaires et respiratoires importants.
Les apnéiques vivent des nuits agitées,
avec des éveils qui peuvent être fréquents,
des envies d’uriner tout aussi fréquentes,
mais surtout ils ronflent bruyamment –
leurs conjoints le savent et s’en plaignent
– et ces ronflements vont être entrecoupés d’arrêts respiratoires marqués.

« Mon Dieu, disait un jour une femme
à un médecin qui recevait le couple en
consultation : mon mari dort si fort qu’il
en oublie de respirer ! » Car pour celle ou
celui qui entend – ou plutôt qui n’entend
plus – son conjoint, qui ronfle puis brutalement se met en « pause respiratoire », la
surprise se double vite d’une forte inquiétude. S’agit-il d’un arrêt respiratoire ?
D’une crise cardiaque ? La panique peut
vite gagner face à une attitude que l’on ne
comprend pas, mais dont l’expression est
aussi brutale.

Mesurer la somnolence

A ces symptômes, que souvent seule
une épouse (ou inversement un époux)
peut constater, s’en ajoutent d’autres, qui
se manifestent pendant la journée : l’apnéique qui s’ignore et qui n’est donc pas
traité, va exprimer une asthénie – c’est-àdire une fatigue – matinale, des troubles
de concentration et d’attention, voire
de mémoire, le tout pouvant même être
assorti de migraines. Pour mieux comprendre la sévérité de cette somnolence
diurne, les professionnels de santé disposent d’un instrument de mesure simple,

Echelle de somnolence d’Epworth
Situation
1) Assis en train de lire
2) En train de regarder la télé
3) Assis, inactif dans un lieu public
4) Passager d’une voiture roulant une heure sans s’arrêter
5) Allongé l’après-midi quand vous le pouvez
6) Assis et parlant avec un ami
7) Assis au calme après un repas sans alcool
8) Dans une voiture arrêtée quelques minutes
dans un embouteillage 

0
0
0
0
0
0
0

un score élevé, supérieur à 10 au
total, témoigne d’une somnolence
accrue. Parlez-en à votre médecin
traitant sans tarder.

Légende

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

0 1 2 3

Total
Notez vous de 0 à 3 :

1
1
1
1
1
1
1

. . . . . . . /24

0 = ne somnolerait jamais
1 = faible risque de somnoler
2 = risque modéré de somnoler
3 = risque élevé de somnoler

dénommé échelle d’Epworth, qui devrait,
soulignent les spécialistes du sommeil,
se trouver dans la salle d’attente de tout
généraliste. Aussi reproduisons nous cette
dernière (voir encadré) afin de vous permettre de procéder à votre propre mesure.
Ainsi, ces micro-éveils nocturnes qui fragmentent le sommeil de l’apnéique vont
entraîner le jour des envies de piquer du
nez. Si la fatigue brutale survient après un
repas – non arrosé de préférence –, assis
dans son fauteuil, face à la télévision, elle
sera sans conséquence autre qu’un petit
sommeil réparateur. Mais si un conducteur pique du nez au volant de sa voiture,
au mieux à un feu rouge, au pire sur une
voie d’autoroute, il est alors urgent de
consulter un médecin et de l’alerter sur
tous les symptômes éprouvés, en insistant
au besoin sur l’identification des conséquences d’une apnée du sommeil. Mieux
vaut ici aussi prévenir que subir le pire !
Enfin, l’apnée du sommeil s’accompagne souvent d’autres manifestations :
anomalies de la thyroïde, obésité ou
surcharge pondérale, diabète ou encore
modification des hormones sexuelles.
Une envie nocturne d’uriner sans y parvenir vraiment peut aussi vous mettre en
alerte, sans évoquer uniquement un problème de prostate. Le SAS est aussi responsable d’une augmentation du risque
cardiovasculaire. Aussi est-il important
de l’identifier assez tôt. La qualité de vie
s’en ressentira aussitôt. Et surtout vous
pourrez éviter de cumuler conjointement
d’autres maladies pour lesquelles votre
organisme n’était en rien prédestiné. Une
maladie peut parfois en cacher une autre.
Le tout est de bien les identifier et de ne
négliger aucune hypothèse.

JJC
(1) Ce blocage des voies respiratoires a des
causes multiples dont celle du rétrécissement
anatomique des voies respiratoires supérieures
(pharynx) lié à l’obésité, à des anomalies
squelettiques ou des tissus mous pharyngés.
Il peut aussi découler d’une perte d’efficacité
des muscles dilatateurs du pharynx. Pendant le
sommeil, la baisse d’activité musculaire entraîne
ainsi les malades vers le collapsus du pharynx.
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du vocabulaire des malades apnéiques. Voici quelques réponses.

Apnée du sommeil, Petit glossaire
à l’usage des malades

A

comme Apnée
Arrêt total de la respiration
pendant plus de 10 secondes.

Apnée centrale
Apnée centrale : arrêt respiratoire,
avec arrêt des mouvements de la cage
thoracique.

Apnée mixte
Un mélange des deux...

Apnée obstructive
Apnée obstructive : arrêt respiratoire,
avec augmentation des mouvements de
la cage thoracique.

E

comme Epworth

L’Échelle de somnolence
d’Epworth est un questionnaire qui mesure la probabilité de
s’endormir selon le risque d’assoupissement. Cette échelle est évaluée pour
huit situations différentes, avec un total
noté sur 24.  

H

comme Hypopnée

Arrêt partiel de la respiration (au moins 50 %) et/ou
dé saturation (baisse du taux d’oxygène
dans le sang) et/ou micro éveils (éveils
non détectés par la personne).

I

comme IAH :
Indice d’apnée-hypopnée

C’est le nombre moyen d’apnées
et d’hypopnées par heure, mesuré
pendant une nuit.

P

comme
polysomnographie

Enregistrement d’une nuit de
sommeil pendant laquelle la personne est
reliée à des électrodes, un appareil mesurant le taux d’oxygène dans le sang, des
capteurs de mouvement et de ronflement.

P

S

comme PPC :
Pression positive
continue
(CPAP,
en anglais)

Flux d’air généré par un appareil et
appliqué à la personne au moyen d’un
masque, afin que les voies respiratoires
restent ouvertes.
Il s’agit d’une machine qui souffle de
l’air ambiant (pas de l’oxygène) afin
de permettre à la personne de passer
« au travers » des apnées, l’air étant sous
pression et forçant les voies respiratoires à rester ouvertes.
La pression nécessaire est déterminée par
le médecin en fonction des résultats des
examens (polysomnographie)
Les machines peuvent souffler à une
pression constante (toujours la même,
quelques soient les incidents respiratoires) ou bien détectent les apnées et les
hypopnées, et adaptent la pression aux
incidents(le médecin fixe une pression
mini/maxi).

comme SAS
ou Syndrome
d’apnées du sommeil

Trouble du sommeil pendant lequel
une personne endormie arrête de
respirer (complètement = apnée,
partiellement = hypopnée) plusieurs
fois au cours de la nuit, de manière
inconsciente.
Ces arrêts de la respiration peuvent
entraîner :
• une somnolence pendant la journée, le sommeil n’étant pas récupérateur,
• et/ou des maux de tête au réveil
(manque d’oxygène pendant la nuit)
• et/ou des envie d’uriner plusieurs
fois pendant la nuit (mauvais message au cerveau)
• et des problèmes de concentration/
mémoire
• des risques de complications diverses à long terme.

Mise en garde

Le diagnostic du SAS est un acte médical
Les pneumologues de la
FFP dénoncent les dérives
qui ont pu s’installer dans
le domaine du diagnostic
du syndrome des apnées
du sommeil (SAS).
Certains malades se sont
trouvés confrontés à des
situations assez surprenantes,
pour ne pas dire illégales, en
constatant que des prestataires
de matériel médical pouvaient
être amenés à leur proposer
de diagnostiquer en direct leur
éventuelle apnée du sommeil,
voire même d’interpréter les
résultats que peut produire la
machine à pression positive
continue (PPC). D’autres
prestataires, pour augmenter le

nombre de leurs prescriptions
de machine à PPC ont
démarché des médecins en
dehors de la pneumologie
pour leur proposer de mettre
en place et d’interpréter
des enregistrements du
sommeil. Ces pratiques
sont condamnables et ont
vivement été dénoncées par
la Fédération française de
pneumologie (FFP).
« Les prestataires qui rendent
des examens interprétés
s’exposent à une condamnation
pour exercice illégal de la
médecine et les médecins qui
cotent les actes réalisés dans
ces conditions s’exposent à des
sanctions non moins graves »,
indique ainsi le bureau de

la FFP qui considère que
cette « dérive aboutit à des
surdiagnostics de SAS, à des
indications aberrantes de PPC…
aux dépends des malades ! ».
La fédération des
pneumologues estime
impératif de mieux préciser
la place des prestataires « et
que soient respectées la morale
et l’éthique ». La « Charte de
la personne prise en charge
par un prestataire de santé
à domicile », diffusée par la
FFAAIR, devrait ainsi pouvoir
contribuer à clarifier les
relations entre les uns et les
autres et surtout à mettre
un terme à des dérives
condamnables.
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Vous vous interrogez sur le sens à donner à certains mots qui font partie

1er Programme Intégré
d’Accompagnement des Patients BPCO
sous Oxygénothérapie de Longue Durée.
Constats
l

Seulement 45% des patients insuffisants respiratoires chroniques suivent
leur traitement sous oxygène15 heures ou plus. (1)

l

L’activité physique réduite est un facteur de risque d’hospitalisation. (1)

l

L’oxygénothérapie à l’effort est bénéfique pour la tolérance à l’exercice. (1)

l

En France, la qualité de l’air est moyenne à très mauvaise pendant plus de 90 jours par an. (2)

l

La prévalence d’une dénutrition lors d’une BPCO est évaluée à 25%. (3)

l

Et, près de 50% des patients en affection longue durée ne sont pas vaccinés contre la grippe.

(1) Source : Programme d’actions en faveur de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 2005 – 2010.
(2) Source : Fédération ATMO, rapport 2006.
(3) Source : Nutrition Clinique et Métabolisme, Décembre 2006.

Orkyn’ innove dans la prise en charge des patients sous oxygénothérapie de longue
durée à domicile en proposant le programme PRO Inspire.

Ce programme s’articule autour de 7 priorités :
1. Favoriser l’observance, suivre scrupuleusement la prescription médicale.
2. Motiver à la déambulation, utiliser son portable d’oxygène tous les jours.
3. Prévenir les exacerbations, apprendre à reconnaître les symptômes
avant-coureurs d’une crise grâce à l’utilisation d’un autoquestionnaire.
4. Ne pas oublier de se faire vacciner 1 fois par an contre la grippe
et tous les 5 ans contre le pneumocoque.
5. Rester vigilant(e) en cas de pics de pollution atmosphérique.
6. Surveiller son poids pour prévenir les risques d’une dénutrition.
7. Arrêter de fumer.
Ce programme repose sur la forte implication des équipes ORKYN’ accompagnant
les patients dès l’initiation du traitement, lors de la période d’apprentissage et
pendant les visites de suivi (recueil régulier du poids, score d’auto-évaluation,
rapport d’observance…).
En cas de prévision d’un pic de pollution atmosphérique, tous les patients
d’un département concerné reçoivent, par téléphone, un encouragement à
modérer leurs efforts physiques.
Nous relayons régulièrement les campagnes d’information de Santé Publique
(vaccinations, arrêt du tabac…).
Contacts :
Service Communication
Laurence Izarn : 01 49 69 82 53
Stéphanie Gabriel : 01 49 69 82 61
Pour plus de renseignements sur ce programme :
eytan.ellenberg@orkyn.fr ou Dr Eytan Ellenberg,
Orkyn’, 28 rue d’Arcueil - 94257 Gentilly Cedex
www.orkyn.fr

Assistance et techniques médicales du domicile

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.
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Syndrome d’apnées obstructives du sommeil

Un traitement

sur mesure
L’apnée du sommeil peut être traitée par l’orthèse
d’avancée mandibulaire (OAM). Le Dr Pierre Comte,
Chirurgien Dentiste à Nice, explique comment.

Quel médecin pose
l’indication et prescrit un
traitement par O.A.M. ?

L’indication et la prescription d’une
O.A.M. est essentiellement réalisée par
le pneumologue, l’ORL, voire le neurologue du patient. Le spécialiste dentaire
doit ensuite confirmer que le patient est
apte à porter un orthèse, c’est-à-dire
qu’il n’existe pas de contre-indication
au traitement par O.A.M au niveau de
la sphère bucco-articulo-dentaire.

Comment agit cette orthèse ?

L’orthèse d’avancée mandibulaire est
un dispositif médical réalisé en général
sur mesure qui comprend une gouttière
maxillaire et une gouttière mandibulaire, reliées par une articulation réglable en fonction de la morphologie du
patient. Une O.A.M. maintient la mandibule en position légèrement avancée
en propulsant la mâchoire inférieure et
la langue.
L’avancée facilite, d’une part, le passage de l’air en dégageant le carrefour
aéro-pharyngé et, d’autre part, elle met
en tension les tissus de l’arche linguovélaire. Cette double action de l’orthèse évite donc le collapsus pharyngé
et diminue le phénomène d’obstruction
qui génère les apnées obstructives.

Cette avancée mandibulaire
est-elle importante et
douloureuse ?

L’avancée mandibulaire doit être modérée afin d’être supportable pour le
patient. Elle se situe en général entre
7 et 12 mm de l’avancée volontaire
du patient, soit 70 à 80% de l’avancée volontaire maximale. Les premiers
jours, le port du dispositif peut occasionner de légères douleurs articulaires ou musculaires à cause des forces
exercées sur les muscles (masseters et
temporaux). Ces douleurs sont cepen-

dant généralement temporaires, cèdent
après quelques minutes et s’estompent
en quelques jours.

Existe-t-il plusieurs types
d’O.A.M. sur le marché ?

Oui, il existe divers types d’ O.A.M.
Les orthèses de type monobloc qui
comme leur nom l’indique ne comportent pas d’articulation et dont l’efficacité n’est pas scientifiquement validée.
Les orthèses de type bi-bloc qui utilisent
deux gouttières liées par une articulation et permettent une titration, c’est-àdire le réglage de l’avancée indispensable au traitement par orthèse.
Les orthèses bi-bloc sont elles-mêmes
de 2 types :
• les orthèses fonctionnant en poussant
la mandibule vers l’avant et vers le bas
(dites de type Herbst) et
• celles qui fonctionnent en provoquant une rétention et une traction vers
l’avant et le haut (de type O.R.M).

Quelle est la marche à suivre
pour un patient qui souhaite
bénéficier de ce traitement ?

En premier lieu, c’est le spécialiste
du sommeil qui établit le diagnostic,
généralement à l’aide d’un enregistrement nocturne.
Le patient consulte ensuite un spécialiste dentaire dont le rôle est de
confirmer la possibilité pour le patient
de porter l’orthèse. Puis le dentiste
fait fabriquer et ajuste l’O.A.M. Il vérifie alors son efficacité clinique, (en
particulier diminution ou disparition
des ronflements, état de fatigue ou de
somnolence diurne…). En fonction de
ces résultats, il peut décider d’ajuster
la propulsion (Titration). Enfin, le
dentiste se préoccupera de vérifier
qu’il n’y a pas de pathologie associée,
que ce soit au niveau dentaire ou musculo-articulaire.
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Le patient doit-il
retourner chez son spécialiste
du sommeil ?

Oui, le patient doit impérativement
revoir son spécialiste du sommeil afin
de s’assurer que le traitement prescrit
est efficace. Cette vérification doit être
périodique à raison d’un ou deux examens du sommeil par an, selon les cas.


Quel est
le coût global
du traitement ?
Le coût de l’orthèse varie
généralement de 600 à
900 euros€ pour une durée
d’environ deux ans. Ce tarif
comprend le dispositif médical
et l’ensemble des consultations
de réalisation et de contrôle.
Certaines Mutuelles acceptent
une prise en charge du
dispositif, une participation des
caisses de Sécurité sociale peut
dans certains cas être obtenue.
Par ailleurs la Haute Autorité
de Santé (HAS) a donné un
avis favorable à l’inscription à
la liste des actes du Code de
la Sécurité Sociale pour les
SAOS légers ou modérés non
hypersomnolents en première
intention et les SAOS sévères
dans le cas d’un refus ou d’une
intolérance à la PPC.
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Apnéiques du sommeil
itinéraires
Ils sont malades apnéiques souvent de longue date. Mais leur apnée du sommeil
a souvent été diagnostiquée tardivement. Ils nous expliquent leur parcours, leurs regrets
mais aussi leurs espoirs.

* Brigitte, 53 ans, infirmière
depuis plus de 30 ans, travaillant de
nuit depuis une quinzaine d’années,
sa vie a changé, voire basculé le 1er
mars 2007. « Depuis quelques années je

me sentais de plus en plus fatiguée, ne parvenant plus à faire tout ce que je faisais ou
devais assurer dans le quotidien, sans bien
comprendre, le pourquoi cette situation »,
explique Brigitte, infirmière aujourd’hui
en arrêt de longue durée. Aussi le 1er mars
2007, se sent-elle épuisée au vrai sens de
mot, et éprouve des signes d’alerte cardiaque auxquels elle ne veut pas réellement
prêter attention. Pourtant, en milieu d’après
midi, Brigitte va s’effondrer, victime d’un
infarctus, alors même qu’elle s’est arrêtée
pour porter secours sur un accident de la
route qui venait de se produire et ne pensant qu’à rentrer dormir après une course,
entre deux nuits de travail qu’elle venait
de passer.
Une consultation pneumologique était bien
prévue fin mars, suite à des symptômes
(réveil brutal avec sensation d’étouffer et
de mourir… suivi de vertiges) qui s’étaient
manifestés lors d’une nuit quelques mois
auparavant. Brigitte bénéficiera dans la
foulée d’une polysomnographie rapide au
vu de l’infarctus récent et sera immédiatement appareillée pour un syndrome d’apnée du sommeil (SAS) sévère. Depuis, elle
ne rate jamais une occasion de remercier
son pneumologue.
La récupération de l’épuisement physique
de Brigitte sera lente et progressive au fil
des mois. Il lui faudra près de 6 mois pour
commencer à récupérer, avec un équilibre
alimentaire qui lui a permis de perdre du
poids en parallèle. Mais elle ressentira une
fatigue omniprésente et récurrente dès
qu’elle cherchera à reprendre une vie plus
active.
Pour traiter son apnée du sommeil,
elle bénéficiera de différents masques et
machines pour tenter de solutionner des
problèmes techniques rencontrés au cours
de ses nuits. Car Brigitte a appris comme
tous les apnéiques qu’il faut aussi domestiquer sa machine, apprendre à dormir avec
l’appareil pour retrouver progressivement
une qualité de sommeil. Car il lui faut
actuellement dormir en quantité et qualité… pour aller bien, c’est à dire retrouver
un temps de sommeil plus long en étant
appareillée toute la nuit.

« Je remercie aussi les médecins, cardiologue, pneumologue et nutritionniste, qui me
suivent depuis cet accident qui m’a aussi permis de redresser ce qui n’allait pas dans mon
quotidien. Sans oublier également les techniciens de mon prestataire qui ont su (pour
certains) prendre le temps de l’écoute et de la
discussion et m’aider à récupérer lentement.
Brigitte a depuis perdu du poids grâce à
un nouvel équilibre alimentaire dont elle
a vite compris la nécessité.
Elle a repris la marche quotidiennement et
progressivement… pas à pas, puis kilomètre après kilomètre. Car elle sait qu’après
un infarctus, il est important de ne pas se
laisser aller et de refaire de l’exercice, à son
rythme. « Je grimpe désormais des marches
de l’escalier que je montais avec difficultés
avant, finissant toujours à bout de souffle. Je
fais aussi de la randonnée en groupe et j’ai
ainsi repris des liens sociaux. C’est une étape
importante dans ce que j’appelle la (re)
construction pour une 2e partie de vie. »
« Le SAS, trop longtemps ignoré, et le travail
de nuit m’ont trop longtemps coupé d’une vie
sociale normale, confie encore Brigitte, qui
a découvert, via l’Internet, la FFAAIR et son
forum qui lui ont apporté une aide concrète
pour tenir le bon cap. « Je suis devenue associative, dans ma région et j’ai refait le site
Internet de mon association », conclut celle
qui découvre une vie différente, mais surtout pleine de nouvelles richesses.

Jacques W., 57 ans, est en longue
maladie depuis septembre 2007. Cet
ancien dessinateur qui a aussi exercé des
métiers plus physiques dans la manutention et en usine, est apnéique de longue
date. Mais comme trop de malades, il a
eu du mal à faire diagnostiquer son syndrome. Son médecin traitant lui parle de
« cauchemars » quand il tente de lui expliquer ses symptômes, au premier rang desquels il fait valoir une fatigue diurne répétée et des douleurs diverses, liées à ce qui
s’avèrera être une fibromyalgie. Autant de
symptômes qui duraient depuis 4 à 5 ans.
« Je vivais mal mes nuits durant lesquelles je
tapais partout et appelais mon épouse durant
mon sommeil », explique Jacques, qui finira
par demander une deuxième avis médical
et pourra enfin bénéficier d’une polysomnographie. L’examen mettra en évidence
37 apnées par heure, soit suffisamment
pour se faire équiper d’une PPC. Ce que

Jacques fera immédiatement. Mais l’apprentissage du masque ne sera pas chose
aisée. Le masque bucco nasal ne lui réussira pas et le blessera au niveau de l’arrête
nasale. Après plusieurs mois, il changera
de masque, pour un dispositif uniquement
nasal. Il suggèrera à son pneumologue une
gazométrie sanguine, conscient de manquer d’oxygène dans le sang, le matin à son
réveil. L’examen mettre en évidence une
autre maladie, l’hypoxémie, qui confirmera
son hypothèse initiale. Le nouveau masque
nasal lui permettra de mieux dormir, sans
ronfler la nuit. Si Jacques ne ressent pas de
réel bénéfice de son traitement par PPC, il
pense que ce dernier ne sera effectif que
le jour où son hypoxémie entrera dans la
normale. Il regrette que son diagnostic ait
pris l’air d’un parcours du combattant et
que les médecins soient si peu ou insuffisamment formés pour mieux appréhender
cette maladie. Les rendez-vous chez un
spécialiste lui paraissent aussi trop longs à
prendre, sans compter qu’il lui a fallu passer d’un examen à l’autre, sans réel continuum entre eux. « Il vaudrait mieux faire un
bilan complet d’emblée au lieu de tout saucissonner ainsi », confie-t-il. Ancien sportif,
randonneur et adepte du VTT, Jacques a du
tout arrêter. Avec regret. Mais il n’arrivais
plus à suivre ses coéquipiers de randonnée,
trop essoufflé et souffrant de douleurs articulaires. Il vit désormais enfermé et dort
beaucoup, souvent jusqu’à une heure de
l’après-midi. « Je traîne depuis des années et
j’ai toujours l’impression de manquer d’oxygène et d’étouffer, confie-t-il. Je n’arrive plus
à retrouver une vie normale ». Désormais,
Jacques s’informe aussi beaucoup de sa
maladie sur Internet ou en lisant des livres.
Il est membre du Forum de la FFAAIR où il
a trouvé des réponses à ses questions et des
témoignages sur le vécu des malades.


Aliénor G., la soixantaine, est apnéique depuis une dizaine d’années,
mais sa maladie n’a été identifiée
comme telle que depuis un an.
Pourtant, en 2002 elle consulte un médecin suite à un éveil brutal consécutif à une
sensation de noyade. « Je lui ai aussitôt
dit que c’était de l’apnée », explique-t-elle.
Mais le praticien ne la suit pas sur ce terrain. Aussi consultera-t-elle un deuxième
médecin. « J’avais toujours envie de dormir,
j’éprouvais des difficulté à respirer assorties
(suite page 14)

ENFIN UN MASQUE
QUI S’ADAPTE À VOTRE MORPHOLOGIE
ET PAS L’INVERSE

sept.08

Grâce à la technologie reconnue du Gel Respironics,
découvrez notre masque naso-buccal ComfortGel Full qui
allie douceur, répartition des points d’appui et une cale
frontale à soufflet vous apportant le confort et l’étanchéité
que vous méritez.

RESPIRONICS FRANCE - 02 51 86 36 00

ComfortGel™Full
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de fatigues énormes. » Mais le pneumologue
ne constatant pas de difficulté respiratoire,
Aliénor n’avance pas sur la voie d’une solution à ses maux. En janvier dernier, son
médecin traitant, dont un correspondant
est spécialiste du sommeil, lui pose un
polysomnographe portable pour une nuit
à son domicile. La machine délivre le lendemain ses résultats. Ils sont sans appel.
Aliénor est « apnéique sévère ». Il faut l’appareiller d’urgence ! Ce qui sera fait immédiatement. « La première semaine, j’ai eu
l’impression de rajeunir de 20 ans », confie
celle qui se branche désormais chaque nuit
sur sa PPC. « Toutes mes mauvaises nuits
ont vite été effacées et j’ai recommencé à
vivre », explique aujourd’hui celle qui vit
en Corse et songe à créer une association
de malades. L’apprentissage de la machine
ne lui posera pas de problèmes particuliers, à l’exception du masque, qu’il faudra
changer plusieurs fois. La société prestataire ARARD sera d’une grande aide pour
trouver le masque qui pouvait convenir à
Aliénor. Le bruit de la PPC ne la dérange
pas non plus. Habituée à ses chats qui ronronnent sur son oreiller à ses côtés la nuit,
le bruissement de la pression positive a vite
été surmonté ! Quand elle songe à l’origine
de sa maladie, Aliénor se dit qu’elle devait
être apnéique depuis longtemps : « Dans
ma jeunesse mon prof alertait mes parents
sur les fatigues en classe. J’ai passé toute ma
vie avec une fatigue énorme », confie-t-elle
encore. Depuis qu’elle est équipée, elle
ne fait plus de sieste. Seul inconvénient :
Aliénor a pris 10 kilos en 8 mois, alors
qu’elle ne mange pas plus que de coutume
et cette prise de poids l’inquiète. Moins
cependant que les 10 ans de week-end perdus à dormir le jour à cause de son apnée
du sommeil non diagnostiquée. Aussi s’estelle jurée de rattraper le temps perdu. Une
gageure quand on vit en Corse !

Alain C., pharmacien à la retraite,
75 ans, découvrira qu’il est apnéique du sommeil à la suite d’un accident de voiture, une fin d’après-midi
entre Chartres et Paris. Il avait alors

Des formations
pour les malades
La FFAAIR met en place des
actions de formations qui
se déploieront sur trois ans.
Elles concernent en premier
lieu les bénévoles, membres
des associations de malades
regroupées dans la Fédération,
en vue de leur permettre
de mieux utiliser les outils
dont ils peuvent disposer
par l’entremise de la FFAAIR
et de s’impliquer avec plus
de facilité dans la politique
conduite par cette dernière.
Un deuxième volet des actions
à venir concerne la formation
de patients formateurs, chargés
ensuite d’aider les bénévoles
à représenter leur association
partout où elle souhaite être
présente et surtout à pouvoir
parler utilement du vécu de leur
maladie à des futurs soignants et
à accompagner un prestataire ou
un professionnel de santé dans
la mise en place d’un appareillage
auprès d’un malade. Enfin, un
troisième axe concernera la
formation de patients experts ou
tuteurs, en vue d’aider un malade
à accepter sa maladie et à bien
suivre son traitement.

dix ans de moins et réussira cependant à
atteindre l’aire de parking de l’autoroute
sans comprendre vraiment les causes de
cette somnolence brutale. Deux ans plus
tard, son médecin traitant l’envoie consulter un cardiologue qui détecte une hypertension artérielle et l’adresse à une autre
médecin pour ce qu’il décèle être une
apnée du sommeil. Ainsi, quelques temps
après la fin de sa carrière professionnelle,
celui qui, en tant que pharmacien des
hôpitaux, manipulait les appareillages et
livrait du matériel pour des traitements à
domicile, découvre qu’il a rejoint le club
des apnéiques du sommeil ! Mais la polysomnographie qui confirmera sa maladie
mettra une bonne année à venir : pris en
2007, le rendez-vous n’aura lieu qu’en
octobre 2008. Une longue trop longue
attente pour celui qui au quotidien ne
connaît que fatigue, le matin en se levant,
et la somnolence, la journée en lisant par
exemple son journal. Le diagnostic établit,
Alain apprend sans trop de problèmes à
vivre avec sa machine à PPC. Mais avec le
temps, Alain aura changé de médecin traitant, de prestataire et d’appareil ! Il loue
son traitement, qui ne lui apporte que des
bénéfices : « C’est efficace et les apnées sont
réduites. Je respire de l’air sans machine
et c’est le bonheur. Le premier air respiré
le matin est formidable ! », lance-t-il avec
enthousiasme, même s’il confie, après 44
années de pratique professionnelle dans la
santé, être pessimiste sur un corps médical
pas toujours au fait de la maladie.

Ces formations seront assurées
par un thésard en Education
thérapeutique ainsi que par
un infirmier.
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convention•patients•prestataires

Un suivi pour une
bonne application
Lancée en janvier 2008, la « charte de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile » bénéficie d’un suivi soutenu.

L

a charte des malades à domicile qui poursuit avec succès son
déploiement dans les rangs des
prestataires de matériel médical (1)
bénéficie également d’un comité de suivi
chargé de veiller à la bonne marche de sa
diffusion. Ce comité réunit Jean-Claude
Roussel, président de la FFAAIR, Michel
Perron, membre du « Comité des Sages »
de la Fédération et président de l’ABIR (2),avec pour suppléant Alain Murrez, président de l’ACMPA et délégué BPCO à la
FFAAIR et Jean-Pierre Dupuis, président
de SAS 40, tous deux membres du conseil
d’administration –, aux côtés de Bruno
Crespo de Vaincre la Mucoviscidose, de
Laurence Godefroy de l’AFM, et de représentants des trois syndicats de prestataires
de matériel médical (3), d’un membre de la
Fédération Française de Pneumologie (4),
d’un adhérent du CISS (5) et enfin d’un
membre du SNITEM (6), invité avec voix
consultative. Le tout complété par la présence de Eric Parlange.
Ce comité de suivi a pour tâche de vérifier la qualité des prestataires qui souhaitent adhérer à cette charte : les candidats
sont ainsi tenus de remplir un questionnaire d’adhésion et de se présenter au
comité qui, au besoin, leur demandera des
précisions sur différentes questions concernant leur activité. « Le comité de suivi décide
ainsi si un prestataire est habilité à adhérer
à cette charte des malades soignés à domicile. C’est à la fois un label de qualité que
le Comité délivre et une garantie pour les
malades », explique Jean-Claude Roussel,
président de la FFAAIR. En cas de besoin,
des précisions peuvent être demandées au
postulant et une enquête plus approfondie
peut être engagée.

Une garantie pour les malades

Les décisions prises en comité de suivi
sont lourdes de conséquences : à l’image
de la Charte des malades hospitalisés,

celle des malades soignés à
Roselyne
domicile suppose que touBachelot signe,
tes les garanties de qualité
le 24 mai 2008,
des prestations ont été prila Charte en
ses et que le prestataire à
présence de
une activité conforme à
Jean-Claude
ce que les malades sont
Roussel
en droit d’attendre. Cette
charte tend lentement,
mais sûrement, à s’imposer comme un label, une
marque de référence dans
le secteur ambulatoire. Elle
est d’autant plus importante que le vieillissement
de la population entraînera inéluctablement une
augmentation des soins
et prestations délivrés à
domicile. L’AFNOR (association française de normalisation) a parfaitement identifié les
enjeux de cette charte et a déjà repris à son
compte une partie des termes de cette dernière. De même, la ministre de la Santé,
Madame Roselyne Bachelot (photo), s’est
également saisie de ce document dont elle
a perçu l’importance en le signant symboliquement à Angers, en mai dernier, lors
d’un déplacement dans un établissement
Alizéo-Altadir. Aussi, en cas de manquement à ses engagements, un prestataire
peut être conduit par le comité de suivi
à être exclu, une publicité accompagnant
cette mesure.
Pour l’heure, les adhésions à cette charte
se poursuivent au rythme de 2 à 3 signatures par mois, ce qui constitue un optimum.
« Dans 4 à 5 ans, l’ensemble des prestataires
qui peuvent justifier des critères requis
auront adhéré », pronostique Jean-Claude
Roussel pour qui ce document clé constitue bien « une garantie pour le malade du
sérieux de la prestation ». La FFP ne s’y est
pas trompée non plus en faisant connaître
sa position au regard de prestataires sans

scrupules (voir page 9). « Tout le monde
s’est saisi de cette charte », poursuit le président de la FFAAIR en soulignant le soutien apporté par les prestataires, notamment du secteur libéral et privé. La société
VITALAIRE a ainsi axé sa communication
sur la charte, qu’elle a diffusée à 65 000
exemplaires. Il en est déjà de même pour
le réseau ANTADIR. D’autres accompagnent un mouvement que rien ne devrait
ralentir.
JJC
(1) Cf. La Voix des Air n°18 de juin 2008.
(2) Association bourguignonne des insuffisants
respiratoires.
(3) Jean-Louis Fraysse du SNADOM (suppléant :
Pr. Bernard Paramelle) et Olivier Lebouché du
SYNALAM (suppléant : Christophe Divernet), et
Pierre Auphelle de UNPDM (suppléante :
Claudine Grouzelle).
(4) Dr Bruno Stach et Pr. Bruno Housset.
(5) Collectif Inter associatif pour la Santé,
représenté par Jean-Claude Roussel.
(6) Syndicat national de l’industrie des technologies
médicales, représenté par Jean-Bernard Schroder.
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La vie
des Associations
L’AFASO
prône le recours aux orthèses

L’APHIR (13)
a perdu un ami

paris

L

’association francilienne de malades
apnéiques créée en 2005 est présidée
depuis 2007 par Germain Zeilig, ancien
professionnel de santé, retraité âgé de 75 ans.
Elle rassemble à ce jour près d’une centaines
de personnes, résidents pour la plupart de la
région parisienne. Le président est efficacement épaulé par Catherine Blanc, secrétaire
et Joseph Barbin, trésorier. Les membres de
l’AFASO se retrouvent généralement une à
deux fois par an, pour évoquer lors d’une
rencontre aussi amicale que conviviale, l’évolution de leur pathologie, les questions administratives qui peuvent concerner les malades
au quotidien (notamment celle du permis de
conduire qui prend de l’importance) ou encore
celle de la prise en charge même de l’apnée
du sommeil. Ces rencontres qui se déroulent
à la Maison des Associations du 8ème arrondissement de Paris, permettent ainsi d’échanger utilement. « Les parisiens sont difficiles à
mobiliser, il est difficile de les faire sortir de chez
eux », confie le président de l’association. Un
sort que partagent largement les autres associations de la FFAAIR sur Paris, mais qui ne
fait pas renoncer pour autant à l’action. Car
Germain Zeilig a des contacts avec la caisse

nationale d’assurance-maladie et d’autres
structures où il plaide inlassablement la cause
des malades chroniques. Car si la CNAM a bien
inscrit les orthèses d’avancées mandibulaires
sur ses tablettes, celles-ci ne bénéficient pas
pour autant de prise en charge. Alors même
que les recommandations de la Haute Autorité
de Santé sont sans réserve à leur sujet ! « C’est
un moyen thérapeutique qui n’est pas prescrit au
niveau auquel il devrait l’être », plaide volontiers le président de l’AFASO, qui a recours à
l’orthèse, mais également à la PPC qu’il utilise
en alternance. « En Suède, on commence par
l’orthèse », rappelle-t-il volontiers, considérant
que la France est loin d’une prise en charge
optimale de la maladie.
Contact :
AFASO - Association Française
Apnées du Sommeil et Orthèse Paris IDF
Germain ZEILIG
Maison des Associations
23 rue Vernet
75008 PARIS
Tél : 01 47 47 76 51
contact@afaso.fr
Site Internet : www.afaso.fr

L’ADASIR
repart du bon pied
GRENOBLE 

A

effectué une sortie en Chartreuse, afin de
près une période au cours de laquelle
renouer les liens et passer un peu de bon
l’association grenobloise a vécu
temps au Centre Henri Bazire de St Julien de
quelques turbulences, l’ADASIR est
Ratz. Au menu des travaux de l’association
depuis un an dotée d’un nouveau président,
figure également la réalisation de son jourVincent Capozza, ancien soudeur retraité, 69
nal, « Respirons », diffusé auprès des insuffians, adhérent de l’association depuis 1991
sants respiratoires. La Journée mondiale de
et membre de son conseil d’administration.
la BPCO, qui sera déclinée par pays et par
Apnéique diagnostiqué depuis 1990, Vincent
région, donnera également lieu, à Grenoble,
aura lui aussi connu plusieurs accidents de
à une mobilisation des
voiture, avant que sa
malades concernées sur
maladie soit clairela place de Grenoble. Pour
ment identifiée. Les
aider Vincent dans sa
290 adhérents de l’astâche, Antony Visally, trésociation grenobloise
sorier, Emilia Hollande,
– apnéiques en majosecrétaire, et Christine
rité – recevront ce mois
Qualizza, vice présidente,
d’octobre, la 6e Journée
l’épaulent efficacement.
Nationale des Apnées
L’objectif pour l’avenir est
du Sommeil (voir derde repartir d’un bon pied
nière page). Au préaet de faire des petites sorlable, ils auront, pour
Vincent Capozza, président de l’ADASIR
ties dans le département.
ceux qui le souhaitent,

Andrée et Jean-Pierre Bernard
« La Fédération vient de perdre un grand
président d’association et un ami, Jean Pierre
Bernard. Il était au service permanent de ses
adhérents et a vécu ces dernières années pour
son association, l’APHIR. Il sera sans doute
difficile de lui trouver un successeur
aussi dévoué à la cause de l’insuffisance
respiratoire et œuvrant au quotidien pour
le bien être des malades.
Il a non seulement dirigé son association, édité
un journal, organisé de très nombreuses réunions et sorties dans sa région. Mais il a aussi
réussi le tour de force d’organiser, pour les
adhérents de l’APHIR, un séjour de 8 jours,
pour un prix modique, avec l’association de
soins de Marseille. Il s’est également beaucoup investi auprès de la Fédération, pour les
séjours vacances. Il a été un membre actif et
respecté du comité des Sages de la FFAAIR.
Lorsque le Président de la Fédération avait
besoin de lui, il a toujours répondu présent.
Jean-Pierre Bernand était pour moi ce que l’on
appelle un ami. Souvent je l’ai eu au téléphone.
Lorsque j’avais un problème, des doutes, j’avais
quelqu’un à qui parler. Je pouvais l’entretenir
de tout et sur tout. Je savais que cela resterait
entre nous. Aujourd’hui j’avoue que je ressens
un très grand vide. Comme m’a dit son épouse
Andrée : « tu ne le verras plus et cela c’est le plus
dur ». La seule consolation, si je peux m’exprimer ainsi, est que désormais il se promène
sans oxygène et sans problème respiratoire là
ou il est ! Souvent je pense à lui et je ne suis
pas près de l’oublier. Qu’il repose en paix. »
Alain Devillers

Contact :
ADASIR - Amicale Dauphiné Ardèche
Savoies des Insuffisants Respiratoires GRENOBLE
Vincent CAPOZZA
29-31 Boulevard des Alpes, BP 179
38244 MEYLAN Cedex
Tél : 04 76 64 24 58
christine.qualizza@voila.fr
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Clermont Ferrand

Un congrès réussi !
La capital de l’Auvergne a accueilli en juin dernier le 20e congrès de la FFAAIR.
Retour en image sur quelques temps forts.
Plus de 40
associations réunies
pour fêter les 20
a n s d e l a FFAAI R .

S i g n a t u re d e l a c h a r te
a ve c M . G o u s s a u d (à g .),
p r é s i d e n t d ’ AI R R A, p re s ta ta i re d e
C l e r m o n t - F e r r a n t , e n p r ésence de
M m e B a r r a n o w s k i , d e J e a n-Claude
R o u s s e l e t J e a n -P i e r re Co sti l h es.
Exp osition
partenariale :
Pierre Adam
( AS D A) , Serge
G od a rd , M aire
de Cler mont
Ferrand et
Jean-Claude
Rou ssel.

R é ve i l
musical :
a p r è s l ’effort
i n t e l l e ctu el ,
l ’ e x e rc ice
p h y s i q ue était
a u m e nu des
t r a v a u x du
congrès 2008.

Réception à la mair i e d e C l e r m o n t :
les présidents de la F FA A I R e t d e l ’ A S D A
reçoivent la médail l e d ’ o r d e l a M a i r i e
d es mains de l’adjo int e au Maire .
Si Roselyne
Bachelot a des
c h a u s s u re s
ro s e s , l e s
re s p o n s a b l e s
d e l a F FA A I R
ve u l e n t
a u s s i ê t re
« tendance »
( vi s i t e à
Vu l c a n i a )
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La FFAAIR présente en Europe
La Fédération française des maladies insuffisants respiratoires est représentée
en Europe au sein de la fédération des associations européennes de patients (EFA).

L

a FFAAIR, qui vient de fêter ses
20 ans, est un acteur reconnu au
niveau de vie sociale française,
mais aussi au plan européen.
Avec ses collègues de l’AFPRAL (1), elle
forme une coalition qui présente la France
à l’EFA (2). L’EFA, est une Fédération d’associations européennes qui rassemble des
maladies allergiques et respiratoires. Elle
a été fondée en 1991 à Stockholm par la
Finlande, l’Allemagne, l’Islande, le PaysBas, la Norvège, la Pologne, la Suède et
le Royaume- Uni. Assez vite, la fédération
s’est renforcée de nouveaux membres,
parmi lesquels : l’Autriche, le Belgique,
la Bulgarie, la République Tchèque, le
Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, la
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la
Slovénie et la Suisse. L’ensemblee regroupe
400 000 patients à travers l’Europe.
La mission de l’EFA est de participer
à la réduction de la morbidité et de la
gravité de l’allergie, de l’asthme et de la
BPCO, de diminuer la charge sociale de

ces maladies, d’améliorer la qualité de
vie, d’encourager des malades atteints
et d’assurer un accès égal aux soins pour
tous les citoyens européens.
En 2007, l’EFA et l’ICC (Association
internationale contre la BPCO) ont organisé une enquête auprès de malades de la
BPCO sur l’évaluation de leurs contraintes
dans la vie sociale, familiale et professionnelle. La FFAAIR a envoyé 21 questionnaires, remplis par ses adhérents. Ces
enquêtes ont ensuite été présentées à la
Commission européenne, où les problèmes du tabagisme et de la BPCO étaient
en discussion.
En 2007, l’EFA a présenté un stand au
sein du congrès Européen de maladies
respiratoires à Munich. La FFAAIR y était
représentée par sa déléguée, le Dr Lilya
Gentet, qui a diffusé le Manifeste de l’apnée
du sommeil, des magazines et diverses brochures. A l’automne 2007, la FFAAIR a participé au symposium de l’EFA sur les « rencontres avec des institutions européen-

nes ». Il a été montré comment se prend
une décision sur les problèmes de santé
au sein du parlement européen. En 20072008, la FFAAIR a participé à la conférence
de préparation du congrès GA²LEN (3). Il
s’agit d’une organisation européenne organisée en réseau, qui s’occupe de recherches
sur les maladies allergiques. Le congrès
s’est tenu à Paris en avril dernier, avec une
journée consacrée aux patients.
La conférence annuelle de l’EFA a évoqué en juin le thème de l’éducation des
patients. La FFAAIR est intervenue sur
cette question. Elle a souhaité partager son
expérience de l’éducation de patients de la
BPCO et présenter son jocker, la charte du
malade soigné à domicile.
LG
(1) Association Française pour
la Prévention des allergies.
(2) Le site de l’EFA : www.efanet.org
(3) Global Allergy and Asthma European Network
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Radioscopie

du Forum de la FFAAIR
Une enquête sur le contenu des échanges réalisés sur le forum de la FFAAIR a permis
d’identifier les besoins des malades en termes d’information. Décryptage.

P

endant un mois, une personne
bénévole non affiliée à la fédération, Jean-Charles Verheye, a
analysé les échanges effectués
sur le site du forum entre janvier et
juillet 2008.
De cette enquête, il ressort en premier
lieu que l’âge moyen des personnes intervenant sur le forum est de 45,5 ans (de
22 à 67 ans). Les personnes qui posent
des questions sont, à près de 90 %, des
personnes atteintes d’insuffisance respiratoire et à plus de 7 % des proches de
malades. Les questions posées concernent
dans leur grande majorité le syndrome
d’apnée du sommeil (68,7 %). Dans 97 %
des cas, ces questions reçoivent une
réponse. Les réponses proviennent en
majorité d’autres personnes atteintes de
la même pathologie (54,5 %), montrant
l’existence d’une forme d’éducation par
les pairs. Les régions de provenance des
questions sont représentatives du territoire de France métropolitaine. 17% des
échanges concernent des régions dans
lesquelles la FFAAIR n’a pas d’association fédérée. Enfin, 3 % des questions
proviennent de pays étrangers

Les traitements au centre
des questions

L’enquête a permis de mettre en évidence les besoins d’information des
« forumeux », tels qu’ils se dénomment
eux-mêmes entre eux (voir page suivante).
Ainsi, les traitements de l’insuffisance respiratoire et les connaissances
générales sur la maladie sont les deux
thèmes qui sont le plus souvent abordés sur le forum : ils représentent près
de 68 % des échanges (respectivement
50,5 % et 17,2 %).
Il est par ailleurs souligné que les
questions sur le traitement de l’apnée du
sommeil par pression positive continue

(PPC) intéressent plus de 28 % des échanges. De nombreuses personnes posent
des questions sur les différents types
d’appareillage à PPC existants et leur utilisation (18,2 % du total des échanges),
avec des interrogations sur l’utilisation
des masques buccaux et le choix de l’appareillage et du prestataire.
Les effets secondaires de la PPC
(10,1 % du total des échanges) sont
également régulièrement évoqués, et en
particulier les variations de poids, suite
à la mise en place d’une PPC, ainsi que
les problèmes liés à l’utilisation des masques (inadaptation du masque, démangeaisons ou ce qui est présenté comme
des allergies au silicone). D’un point de
vue plus général, l’étude a remarqué que
les sujets liés aux traitements les plus
fréquemment retrouvés dans les échanges des internautes se rapprochent de
ceux abordés lors des étapes du Tour de
France de l’apnée du sommeil, notamment l’adaptation du masque (entraînant des fuites) et les démangeaisons.
D’autres sujets sont souvent abordés
sur le forum, relatifs au vécu de la maladie (8,1 %), avec une part importante
consacrée au désir de rencontrer d’autres
personnes malades (3 %) ou encore relatifs aux aspects sociaux de la maladie
(8,1 %), avec une demande majoritaire
sur la prise en charge financière de la
maladie (5,1 %) : remboursement de la
PPC et des orthèses mandibulaires, assurance de l’appareil, existence de mutuelles accordant des tarifs préférentiels aux
adhérents de la FFAAIR.
Les questions concernant le cadre
légal qui entoure la conduite automobile
ne concernent que 3 % des échanges.
Celles qui portent sur la FFAAIR et les
associations fédérées (6 %) concernent
des informations sur la participation de
la fédération à des événements à dimension nationale (congrès de pneumologie,
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journées du sommeil) ou sur l’existence
d’association de proximité. Enfin, l’enquête sur le forum fait ressortir que
malgré la communication faite par la
FFAAIR, notamment sur son site Internet,
la Charte du patient ne suscite que peu
d’échanges sur le forum. Une enquête
qui démontre à l’évidence l’utilité d’un
forum d’échanges entre malades.
JJC

Petit historique
Depuis 2005, le portail de la FFAAIR (1), qui
donne accès à trois sites d’informations (2),
propose un forum de discussion (3), ouvert
aux malades, à leurs proches, aux professionnels, au grand public et aux adhérents
de la FFAAIR. Ce forum a été mis en place
suite à la suite de la Journée de l’apnée du
sommeil qui s’est tenue en 2004 à Angers,
au cours de laquelle de nombreuses
personnes atteintes ont fait par de leur
besoin d’échanger et de communiquer
avec d’autres malades sur les difficultés
qu’ils vivaient au quotidien.
Le forum, ouvert sous le titre « apnée
du sommeil, BPCO, si on en parlait »,
comprend aujourd’hui plusieurs espaces
thématiques dans lesquels les personnes
échangent en fonction de leur intérêt :
Apnées du sommeil, PPC ça passe ou ça
casse, Apnées centrales, Asthme et allergies, Broncho-pneumopathie obstructive
chronique BPCO, Salon de thé, ceux qui
veulent renseigner... ou délirer.
(1) www.ffaair.org
(2) www.ffaair.org – www.apneedusommeil.net – et http://bpco.ffaair.org
(3) http://ffaair.forumpro.fr/
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Un lieu
de solidarité active
En 2006, le Forum de la FFAAIR est ouvert aux personnes souffrant de pathologies respiratoires. Depuis
cette date, il a connu un franc succès : fin août dernier, 314 internautes sont inscrits, 7 076 messages
ont été échangés, pour 716 sujets traités.

L

e Forum est fréquenté par des gens
venant de France, Suisse, Belgique,
Canada et Maroc. Certains viennent simplement s’informer, poser
une question précise ou deux et, s’ils sont
satisfaits, ils ne reviennent plus.
Le Forum, c’est également les coups de
fils téléphoniques pour des renseignements
plus personnels et précis, les échanges de
mails « perso » pour des questions plus
personnelles et intimes qui ne peuvent être
évoquées en direct, etc.
Il a son lot de « fidèles », ceux qui sont
là depuis le début, sinon au moins depuis
plus d’un an. Ils sont tellement fidèles qu’ils
adhèrent ensuite en région aux associations
de patients de la FFAAIR et prennent souvent une part active dans la vie associative.
Ainsi, nous avons à Lyon, Lille, Brest,
Paris, des internautes qui n’ont pas hésité
à franchir le pas et qui, en remerciement
des services rendus sur le Forum, ont
frappé à la porte des associations. Nous
les avons ainsi retrouvés à ClermontFerrand lors du 20e congrès de la FFAAIR.
Ils se sont montrés prêts à nous donner un
coup de main sur des salons se tenant à
Paris ou ailleurs.

Rendre service

Le Forum c’est cela aussi, une solidarité
qui s’est créée entre eux, entre nous, un
partage, un échange quotidien. Bien sûr,
nous avons nos amuseurs, tel « Le Barde »
et quelques autres qui n’hésitent pas à l’accompagner dans ses délires. Mais après
tout, il faut de tout pour faire un monde et
il en faut pour tout le monde. Nous avons
aussi vu apparaître quelques mots nouveaux : « forumeux », NAC (nouvel animal
de compagnie pour la PPC,) ainsi que les
petits noms familiers que nous donnons à
nos appareils respiratoires.
Une étude a récemment été menée sur
le Forum par Jean-Charles Verheye de

l’INPES (1). Il est rassurant de constater que
l’administratrice – qui pilote le Forum – ne
répond qu’à 41 % des messages, et que 59 %
des « forumeux » s’investissent et n’hésitent
pas à faire les recherches adéquates pour
rendre service à ceux qui recherchent des
réponses pertinentes.
Nous sommes aussi régulièrement

contactés par des journalistes à la recherche
de témoignages de malades et qui demandent l’autorisation de passer par le Forum.
Une belle preuve de réussite.

Marie Agnès Wiss
(1) Enquête sur les besoins d’information Èmis
par les malades sur le forum Internet de la FFAAIR.

Messages rassurants de nos « forumeux »
Ma vie a changé.
Souvenez vous :
La polysomnographie
a révélé un SAOS
sévère à une IAH à
90. Une désaturation
max à 47 %,
une hypertension
perpétuelle, un
état de dépression,
irritabilité, une
fatigue que vous
connaissez tous
avec une mémoire
défaillante (…) en
plus du fait que
j’aurais pu me tuer
cent fois sur la
route. Depuis, les
derniers chiffres sont

différents. (…)
Bien sur il y a des
jours, avec plus ou
moisn de fortune,
mais bon, c’est quand
même fabuleux de
pouvoir profiter à
plein de tout. (…)
Enfin, les choses
s’améliorent, je
profite de la vie et de
ma petite famille. Je
sais que je fais partie
des privilégiés qui
«vivent bien» cette
cohabitation, et je ne
peux souhaiter que
le meilleur pour
vous tous. ”
Le Basque

Pour moi aussi cela
a fait un an au mois
d’août que je suis
appareillée et pour
moi aussi ma vie
à complètement
changée ! J’ai eu la
chance de m’adapter
tout de suite à cette
machine que j’ai
appelée «PEPITO»
pour la rendre plus
sympathique!
Fini ces grosses
fatigues, ces trous
de mémoires, ces
moments où l’on
a rien envie de
faire que de rester
couchée sur le

canapé ! Fini aussi
d’être jugée ! Je
n’ais plus peur de
conduire plusieurs
kilomètres avec ma
voiture. Si j’ai pu
avancer, c’est grâce
à ce forum, grâce
aux conseils et aux
encouragements
de Marie-Agnès et
de tous les autres
membres du forum !
Alors je vous dis
MERCI à tous !
Soro
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La solidarité
n’est pas un vain mot
Vous avez aimé notre revue. Vous avez pu constater
que nous essayons de mener à bien diverses actions
et particulièrement les séjours vacances.
Mais nos actions ne peuvent être menées à bien sans
un budget conséquent.
b L’aide au retour à domicile (pour l’achat d’un
lit médicalisé, d’un fauteuil roulant, l’installation
d’un monte charge…),
b L’aide financière pour des malades en fin de droits
(pour payer une facture d’électricité),
b L’aide aux départs en vacances, séjours vacances
en toute sécurité,
b L’aide au montage de dossier de financement
auprès des diverses administrations,
b La défense et la représentation des malades.
Tout cela nécessite des moyens !

La voix des AIR

✃

b Le soutien psychologique grâce
au RESPIRE ECOUTE,
b L’édition de plaquettes d’information, la
participation à des actions de Santé publique
d’envergure nationale (« La Mesure du Souffle »,
« Destination Respiration », avec les laboratoires
GSK et AstraZeneca, le Tour de France des Apnées du
Sommeil avec la société Weinmann France)
les rencontres BPCO avec les laboratoires
Boheringer-Ingelheim et Pfizer,
b L’engagement des associations régionales,
l’information grand public par le biais
de nos trois sites Internet (www.faair.org,

www.apneedusommeil.net, www.bpco.ffaair.org),
b Le soutien grâce à notre « Forum » Internet
(+ de 9 000 passages par mois),
b L’implication de bénévoles pour répondre
aux questions diverses,
b L’édition de quatre revues de la Voix des Air par an,
b L’engagement de la FFAAIR dans des congrès
professionnels tels que le CPLF, le SFRS, les Journées
Alvéoles ou encore Forme et Santé,
b L’organisation de notre Congrès national annuel,
ouvert à tous,
b L’organisation d’une Journée nationale de l’Apnée
du Sommeil, également accessible à tous.
Tout cela a un coût !
Nous vivons grâce à la participation des associations
locales et régionales qui nous versent une cotisation,
de diverses subventions que nous pouvons obtenir.
Mais, hélas, cela ne suffit pas !
Si nous voulons aider encore plus de malades autour
de nous, afin de les sortir de leur isolement, de leur
permettre de « vivre mieux », nous avons besoin de
vous !
Grâce à votre don personnel, nous pourrons aider
encore plus de malades atteints d’insuffisance
respiratoire à vivre au quotidien.
Au nom de tous nos amis insuffisants respiratoires,
par avance, nous vous en remercions.

Jean-Claude Roussel, Président de la FFAAIR

OUI je veux soutenir les actions de la FFAAIR, et j’adresse un don de :
o 20 € ou o 30 € ou o 50 € ou o 70 € ou o 100 € ou o 150 € ou o d'un montant de . . . . . . . . €
o Par chèque bancaire

ou

o Par chèque postal

à l’ordre de la « FFAAIR action sociale »

l

En retour, la FFAAIR m’adressera un reçu fiscal en début d’année, ainsi qu’un exeplaire
de sa revue d’information.

l

Je remplis les informations ci-dessous :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
E-mail :

LA FFAAIR vous remercie chaleureusement pour votre don, au nom de tous les malades qui en bénéficieront.

FFAAIR - La Maison du Poumon - 66 boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS

VitalAire

Prestataire de santé à domicile

VitalAire est partenaire de la «Charte
de la personne prise en charge par un
prestataire de santé à domicile» et
premier prestataire privé signataire.
VitalAire, filiale du groupe
Air Liquide, est prestataire
de santé à domicile. Né en
France en 1986, VitalAire est
aujourd’hui présent dans
plus de 20 pays.

Partout en France

Les équipes VitalAire
coordonnent le retour à
domicile du patient et assurent
une prise en charge personnalisée
tout au long de son traitement :
oxygénothérapie, ventilation assistée,
apnée du sommeil, insulinothérapie par
pompe, nutrition artificielle, perfusion.
Le Technicien VitalAire explique
le fonctionnement, l’utilisation et
l’entretien du matériel. Ces consignes sont
rappelées dans le mode d’emploi simplifié
remis lors de l’installation.

• Oxygénothérapie
• Apnée du sommeil
• Ventilation assistée
0 825 007 004
(0,15� TTC/mn)

Le matériel mis à disposition conformément

à la prescription médicale a été testé et validé par
les experts VitalAire et son bon fonctionnement
est régulièrement vérifié.

L’Infirmier Conseil VitalAire intervient en terme

de formation, d’information et de conseil
pour certaines prises en charge.

VitalAire fait le lien avec l’équipe soignante
et assure un accueil téléphonique de proximité
24h/24 et 7j/7. Enfin, VitalAire gère le dossier administratif et
réalise toutes les démarches pour assurer le tiers payant.
Le réseau international VitalAire permet
de poursuivre le traitement lors de la plupart
des déplacements en France et à l’étranger pour
garder la liberté de voyager.

• Perfusion à domicile
0 825 007 005
(0,15� TTC/mn)

VitalAire est certifié pour une maîtrise des prestations
en toute tranquillité. Le Pharmacien Régional est responsable de
la qualité de prestation, de la sécurité des dispositifs médicaux
et de la dispensation de l’oxygène.
Afin de mieux répondre aux besoins des patients,

VitalAire réalise chaque année une enquête
de satisfaction auprès de 4000 personnes.
En 2007 plus de 98 % des patients pris
en charge recommanderaient VitalAire.

La division Santé d’Air Liquide, avec ses 6 000 professionnels dans le monde,
est notamment présente dans les soins à domicile, les gaz médicaux,
l’hygiène médicale, les excipients pharmaceutiques et cosmétiques.

www.vitalaire.fr

Depuis plus de 20 ans, VitalAire s’engage aux côtés
des patients et des professionnels de santé.

6

ème

Journée Nationale
des Apnées du Sommeil
Organisée par et pour les malades

Samedi 18 octobre 2008
de 9h00 à 17h30

ouvert au public
Conférences - Débats - Stands d'exposition

Centre de Congrès du
World Trade Center Grenoble
5-7 place Robert Schuman - 38000 Grenoble
Cette manifestation est organisée par la FFAAIR
(Fédération Française des Associations & Amicales de malades,
Insuffisants ou handicapés Respiratoires).

Nous contacter :
Tél : 03 89 82 30 15
E-mail : ffaair@ffaair.org
Site : www.ffaair.org
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