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Une loi pour
les malades

président
de la FFAAIR

Depuis le mois de février dernier, le Parlement,
par sa chambre des députés suivie du Sénat, a
été saisi d’une loi appelée « Hôpitaux, patients,
santé, territoires » (HPST). Initialement centrée
sur l’organisation des soins ambulatoires au
sein d’une gouvernance régionale rénovée, cette
loi s’est soudainement vue confisquée par le
secteur hospitalier, son organisation interne et
ses problèmes de gestion.
Les patients, qui bénéficient pourtant depuis 2002 d’une
meilleure reconnaissance dans le système de santé se
sont progressivement vus relégués loin, très loin, derrière
l’hôpital. Le mot « patients » ne semble ainsi que servir
d’alibi à une démarche politique qui a résolument donné
la priorité aux corporatismes médicaux de tous poils.
Corporatismes qui n’ont pas manqué de s’écharper autour
d’un texte qui, à ses origines, devait pourtant d’abord
s’efforcer de répondre aux nombreux problèmes auxquels
ont à faire face les malades dans un système de santé à la
dérive.
Les malades de la FFAAIR qui se réunissent ce mois de
juin en Congrès dans la ville du Mans savent qu’il ne
faut pas confondre vitesse et précipitation. Pour autant,
ils espèrent tous que la loi qui sortira du Parlement sera
surtout une porte d’entrée vers de meilleures prises en
charges médicales et sociales de leur pathologie.
Les associations membres de la FFAAIR attendent avant
toute chose, comme le souhaitait Montesquieu en son
temps, que le Parlement fasse de « bonnes lois ». Dans la
santé, ce ne peut être que celles qui placent le malade au
cœur du dispositif.
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Orkyn’ s’engage auprès des patients insuffisants respiratoires à assurer
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ORKYN’ est signataire de
la « Charte de la personne
prise en charge par un prestataire
de santé à domicile »,
consultable sur www.ffaair.org
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Congrès de la FFAAIR

72 heures

au

Mans

Le Mans, capitale annuelle de la compétition automobile, accueille ce mois de juin le 21e Congrès
de la FFAAIR. Un congrès de trois jours, rondement préparé par AIR 72, présidé par Jacques Malbos.

Prévadiès, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité,
n° RNM 442 224 671. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

sa feuille de route. Air 72 rassemble à ce
jour une bonne centaine de membres, dont
une moitié de malades - qui se partagent
entre apnéiques et insuffisants respiratoires, dont des BPCO (1) -, l’autre moitié étant
composée de conjoints. Plus que le nombre
en soi, Jacques se soucie surtout de mettre
ce dernier en mouvement : « Le problème
est d’être efficace », dit-il volontiers.

Sous le thème de la vigilance

Une fois par mois, ses fidèles adhérents,
parmi les plus mobiles, se retrouvent à
Allones, dans une salle mise gracieusement à disposition par la municipalité. Les
plus motivés ou valides y reviennent deux
fois par semaine pour y faire de la « gymnastique douce » deux heures durant. Leur
encadrement est assuré par Emilien, un
spécialiste des activités physiques pour
handicapés. Autre originalité des lieux :
les insuffisants respiratoires peuvent s’entraîner au tir à la sarbacane en salle. « Tous
les mouvements sont travaillés dans la
douceur et il s’agit là de réentraînement à
l’effort après des séances de réhabilitation
respiratoire », ajoute Jacques Malbos.

D’autres activités émaillent la vie d’AIR
72. Notamment le traditionnel repas
en commun de Noël ou encore la sortie
annuelle, à proximité du Mans ou dans
le département. Autre moment fort, son
assemblée générale, pour laquelle AIR 72
reçoit le soutien des prestataires de matériel, dont Aliseo.
Pour le 21 e Congrès de la FFAAIR,
auquel il a consacré beaucoup de temps
et d’énergie avec les membres de son
bureau, Jacques Malbos a choisi le thème
« vigilance et accidents ». « 25 % des accidents sur les autoroutes allemandes sont
dus à des troubles de la vigilance », commente ce dernier. Mais avant même que
les travaux ne commence, Jacques Malbos
aura parcouru les Highlands de l’Ecosse.
Une petite course sur des flancs escarpés,
histoire d’être au mieux de sa forme pour
l’ouverture d’un congrès de 72 heures.
Vigilance oblige !
JJC
(1) Broncho Pneumopathie Obstructive Chronique

Mutuelle Prévadiès
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73 ans, celui qui préside AIR 72,
a horreur de tourner en boucle.
Car Jacques Malbos est plutôt
un randonneur au long cours,
l’œil volontiers rivé sur l’horizon, un marathonien qui aime s’évader dès qu’il peut, à
son rythme, et gravir les sentiers escarpés
pour échapper à la monotonie du quotidien. Depuis 2001 il a pris cette responsabilité associative comme une continuation
naturelle de ses activités professionnelles
passées. Car Jacques n’est pas un président
comme les autres, mais un ancien médecin,
spécialiste des maladies respiratoires. Pierre
Rivière, ancien président fondateur d’AIR 72
décède au moment où le Dr Malbos prend sa
retraite. « Je m’étais passionné toute ma vie
pour les soins à domicile et je me suis alors
dit : pourquoi ne pas continuer à entretenir
cette passion par d’autres voies », expliquet-il. « Quand on a une compétence, autant
l’utiliser plutôt que de regarder « les feux de
l’amour » à la télé », poursuit celui qui est
doté d’un solide sens de l’humour.
Rapidement le nouveau président se
préoccupe de recruter de nouveaux adhérents. La relance de l’association figure sur
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Le

L

Mans

Une ville chargée d’histoire,
celle de l’automobile comprise.

e Mans est connue pour ces célèbres courses d’automobiles, de
camions et de motos qui, 24 heures durant suspendent ses horloges au rythme des monstres de mécanique
qui tournent en boucle sur un circuit qui
emprunte aux voies d’entrée de la cité.
Mais la ville est également chargée d’histoire et se distingue par la diversité d’un
patrimoine qui a su conserver dans ses
pierres les marques de toutes les époques
passées : place forte sous l’Empire romain,
puis capitale des comtes du Maine, elle est
aujourd’hui une ville carrefour de l’Ouest
européen.
Née à la confluence de la Sarthe et de
l’Huisne, la ville a été érigée sur un éperon

rocheux où aurait été installée, sous l’époque gauloise, une ville fortifiée. Ouidinom
ou Suidinom de son nom d’origine, ce qui
signifie « la colline blanche fortifiée » en
Celtique, Le Mans était alors peuplée de
Celtes, les Aulerques Cénomans.
Le site sur lequel s’est bâtie la cité était
sacré dès la préhistoire, comme en témoigne un menhir dressé entre 4 000 et 5 000
ans avant notre ère. Cette pierre, longtemps considérée comme le « nombril » du
Mans, fut l’objet de cultes qui en faisait le
centre de l’univers ou encore un symbole
de fertilité. Le menhir, symbole païen, a été
sauvé de la destruction par Saint-Julien,
venu christianiser la ville au IVème siècle.
Il a depuis été accolé à la cathédrale du
Mans lors de sa construction.

Les 24 heures en bref

1700 années d’architecture

La course mythique du Mans qui
figure au nombre des courses les
plus prestigieuses au monde, imitée
mais jamais inégalée, est née en
1923. Elle a été créée par Georges
Durand Manceau passionné
d’automobile. Les 24 heures du
Mans, course d’endurance par
excellence, des mécaniques comme
des hommes a vu passer sur son
tracé de 13,6 kms plus de 3 000
voitures représentants les plus
grandes marques. Avec le Festival de
Cannes, elle constitue l’évènement
le plus médiatique de France.

Le Mans fut par la suite ville royale
où en 1128 commence l’histoire des
Plantagenêts, avec le mariage de Geoffroy
V le Bel et de Mathilde, fille du roi d’Angleterre. Le palais du roi qui abrite aujourd’hui
l’Hôtel de Ville, a vu naître Geoffroy V et
Henri II, futur roi d’Angleterre. La reine
Bérengère y vécut son long veuvage,
après la mort de Richard Cœur de Lion.
D’autres sites chargés d’histoire, tels l’abbatiale de l’abbaye St Pierre et de St Paul
de la Couture, ont servi de modèle à de
nombreuses églises du Maine et d’Anjou.
L’église Notre-Dame du Pré reste un des
plus beaux monuments roman du Maine.
La Maison-Dieu de Coëffort, un Hôtel-Dieu
construit vers 1180 sur ordre du roi Henri
II, ou encore l’abbaye de l’Epau, fondée par
la Reine Bérangère en 1229, sont d’autres

sites qui permettent au promeneur de se
replonger dans notre histoire.
Le cœur historique de la cité regroupe
également plus de 1 700 années d’architecture. La grande restauration de la Cité
Plantagenêt, lancée en 1972, a permis à la
vieille ville de retrouver son éclat et constitue un passage obligé pour le visiteur extérieur. Les maisons à pans de bois, aux vives
couleurs médiévales, côtoient les hôtels
renaissance, maisons d’Adam et Eve, du
Pèlerin, de la Tourelle, St-Jacques parmi
une douzaine d’hôtels particuliers.
Depuis Geoffroy le Bel, d’illustres personnages ont vécu au Mans, dont Bérangère
de Navarre, Jean Le Bon, Nicolas Denisot,
poète et dessinateur, Pierre Belon, apothicaire de l’évêque du Mans René du Bellay,
René Levasseur, médecin, chirurgien, qui
fonda le Club des Minimes qui s’affilia aux
Jacobins de Paris, pour ne citer qu’eux
parmi tant d’autres. Plus près de nous,
Amédée Bollée père (1844-1917), inventa
et construisit en 1873 « l’Obéissante »,
un break à vapeur de 12 places, puis « la
Mancelle », plus légère, avant de se lancer
dans la fabrication de voitures à vapeur.
Son fils consuisit en 1896 sa première
voiture à essence et déposa, en 1912, un
brevet pour un nouveau procédé de fabrication des segments à piston. A l’invitation
des Bollée, l’aviateur Wilbur Wright réussira avec son biplan un vol de 2 h 20 sur le
terrain des Hunaudières. Enfin, n’oublions
pas l’aviateur écrivain de Saint-Exupéry
qui passa plusieurs années de sa vie au
Mans, ville à laquelle il fait allusion dans
plusieurs de ses ouvrages.
JJC

Rendez-vous

le 17 octobre 2009
e

à Poitiers pour la 7 JNAS
La traditionnelle Journée nationale des Apnées du Sommeil se tiendra
au Palais des Congrès du Futuroscope de Poitiers sur le thème :
« Observance et évolution de la prise en charge des apnées du sommeil »

un congrès chargé
Le Mans :

en

évènements

Le Congrès de la FFAAIR commencera
jeudi 25 juin, dès 14 h 30, heure à laquelle
la société 22 Juillet Conseil et les laboratoires Pfizer et Boehringer-Ingelheim présenteront « les rencontres de la BPCO ». La
société DS Conseil présentera l’opération
Destination Santé. Lancée en partenariat avec les deux laboratoires précités,
la campagne évoquera la manière dont
peuvent être associés l’âge pulmonaire et
la maladie BPCO. Michel Colson, coordinateur national des apnées du sommeil, et
Michel Perron, président de l’ABIR 21 et
membre du Comité des Sages, évoqueront
l’organisation d’étapes du nouveau Tour de
France des Apnées du Sommeil afin que
les associations membres de la Fédération
puissent prolonger dans leur région une
opération engagée en 2006 avec le soutien de Weinmann France. Michel Perron
fera également une intervention sur l’uti-

lité de participer aux Comité régionaux du
Collectif Interassociatif sur la Santé.

Vendredi 26 juin, dès 10 h, débutera

la Journée partenariale de la FFAAIR, au
cours de laquelle seront présentés par les
fabricants, sponsors du Congrès, des dispositifs médicaux, des matériels et des services. Des prestataires, nombreux, seront
également présents. L’exposition se tiendra
dans les salons de l’hôtel qui accueillera
le Congrès.

Samedi 27 juin, dès 9 h 30, sera consa-

cré au sommeil, aux apnées du sommeil, à
la vigilance et à la conduite automobile. A
l’issue des interventions, une table ronde
permettra des échanges avec tous sur
le permis de conduire, les assurances, la
sécurité routière, etc..
JJC

PROGRAMME CONFÉRENCES SAMEDI 27 JUIN 2009
La Vigilance – facteurs la perturbant.
Rôle des maladies respiratoires.

9 h 30



Dr Luc Momy – Centre Hospitalier Le Mans

Symptomatologie du syndrome d’apnées du sommeil.
Rôle révélateur des anomalies de la conduite automobile.

10h 30



Dr François GOUPIL – Centre Hospitalier Le Mans

Effets des traitements du syndrome d’apnées du sommeil

11h30



Dr Nicole MESLIER – Centre Hospitalier Universitaire Angers

Législation concernant les conducteurs d’engins – poids lourds
et transports collectifs. 

14h 30



Dr Patrick BIDRON –Santé au Travail Le Mans

Dépistages des troubles de la vigilance chez les chauffeurs
de poids lourds et autocars. 

15h15



Dr Max CAILLOU – Santé au Travail Mayenne

Évaluation de la vigilance à la conduite. Expertise sur autoroute.

16h00



Dr Michel DESJOBERTS Centre Hospitalier Laval

Table ronde : permis de conduire et vigilance chez les
personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques.

17h00



Questions de la salle, Réponse des intervenants
Lieu :

Hôtel restaurant Campanile,

23 bd Pablo Néruda, ZAC de Gazonfier, 72 000 Le Mans
Tél. : 02 43 72 18 72

PARTENAIRES FFAAIR
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)
ARAIRLOR Association (Nancy)
AGEVIE : Grand Est (Dijon),
Grand Est (Nancy)
AVAD Assistance (Bordeaux)
AVD (Angoulême)
CARDIF (Paris)
GHAHR (Le Havre)
SADIR Assistance (Toulouse)
SADIR Association (Toulouse)
SANTELYS (Lille)

Les Réseaux

ANTADIR Fédération
AIR PRODUCT SANTE
CALEA
GARAD
ISIS MEDICAL
LOCAPHARM
ORKYN’
VITALAIRE

Les fabricants de matériel
et de dispositif médicaux
BREAS
COVIDIEN
FISHER-PAYKEL
INVACARE
KAERYS
L3 MEDICAL
NARVAL
RESMED
RESPIRONICS
WEINMANN

Les institutionnels

ANCV
CNAM
DGS
DHOS
GEMMES VENTURE
INPES
INTEGRANCE
MINISTERE DE LA SANTE

Les laboratoires
pharmaceutiques

BOEHRINGER-INGELHEIM
GSK
INSTITUT SERVIER
PFIZER

Les associations
et sociétés savantes

ANTADIR Association
CNMR
EFA
FFP
Pneumologie et Développement
SPLF

Les syndicats de prestataires
SNADOM – SYNALAM – UNPDM

Les syndicats

Syndicat de la médecine du sommeil
Syndicat des pneumologues libéraux
Syndicat des pneumologues
universitaires et hospitaliers
SNITEM
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« Solutions Respiratoires Innovantes »

Concentrateur d’oxygène portable
Une nouvelle vision de l’oxygénothérapie…

Liberté

et

autonomie…

Ce concentrateur d’oxygène réglable jusqu’à 3L/min en débit continu où en mode
pulsé de 1 à 6 (bolus de 12ml à 106ml) rend la liberté au patient. Equipé d’une
batterie interne pouvant fournir jusqu’à 5 heures d’autonomie et acceptant différentes sources
d’alimentations électriques, le patient l’utilise comme une autre source d’oxygène portable.

Fonctionnant sur 12VDC ou de 100
à 240VAC, le concentrateur Eclipse
remplace toute autre source d’oxygène.
Il est capable de fonctionner 24H/24 et
de passer du domicile au véhicule sans
arrêt de la thérapie. Il peut être également
être utilisé en extérieur grâce au caddie
de transport rétractable. La technologie
AutoSat™ en mode pulsé, suit le patient
dans ses efforts et assure jusqu’à 40 bolus
par minute. Economique, simple, équipé
d’alarmes le concentrateur Eclipse est
fait pour les patients voulant retrouver
autonomie et liberté de mouvements.

L3 Médical

23, boucle de la Ramée - 38070 Saint Quentin Fallavier
Tél. : +33 (0) 474 825 727 - Fax. : +33 (0) 474 827 938
Email : contact@l3medical.com è www.l3medical.com
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Avis de tempête sur
les malades chroniques
La crise économique qui s’approfondit n’est pas sans conséquence sur le budget de
l’assurance-maladie. Le déficit de la branche maladie pourrait dépasser les 10 milliards
d’euros. Qui devra payer la note ? Avec quelles conséquences pour les malades ?

P

our la première fois depuis
la précédente crise de 1993,
la masse salariale va stagner
significativement, voire reculer au 3ème trimestre. A ce facteur qui
impacte directement les recettes de la
Sécu – les salaires y contribuent à hauteur de 75 % - s’ajoute une montée progressive du chômage aux effets tout aussi
délétères. Car chaque lot de 100 000
chômeurs supplémentaires entraîne
avec lui un manque à gagner de quelque 2 milliards d’euros. Conséquence
de la récession qui traversera durablement notre pays, le déficit annoncé
par les différents instituts économiques
comme par les institutions qui gouvernent les différentes branches de notre
bonne vieille Sécu, le déficit global
devrait dépasser les 20 milliards d’euros
et celui de la seule branche maladie les
10 milliards. Autant dire que les mauvaises nouvelles ne devraient pas tarder
à se manifester, au-delà des élections
européennes et sans doute, selon une
vieille habitude républicaine, durant
l’été. « Même en période de crise, il faut
s’atteler à résoudre les problèmes structurels de déficit de l’assurance-maladie
et des retraites », a déclaré fin mars
le ministre des Comptes publics, Eric
Woerth. « Le gouvernement ne souhaite
pas augmenter la fiscalité, ni les cotisations. Il faut travailler sur l’organisation
même des régimes : c’est tout le débat
sur l’efficience de l’hôpital, le renforcement de la maîtrise médicalisée, les
rapports entre mutuelles et assurancemaladie », poursuit ce dernier. Ce « ni
– ni » laisse entier la question du financement de la branche maladie dont les
dépenses continueront inéluctablement
de filer sous l’influence du vieillissement de la population, de l’explosion
des maladies chroniques et du renchérissement des technologies médicales
et des solutions thérapeutiques nouvelles mises à disposition des malades.
A elles seules, les affections de longue
durée (ALD) représentent aujourd’hui
60 % des dépenses de l’assurance-maladie. Ce chiffre devrait passer à 70 %

en 2012. Caisses d’assurance-maladie,
HAS et autres institutions se sont alarmées de cette explosion des dépenses,
simple résultat du vieillissement de la
population et du progrès médical. Les
30 ALD sont désormais dans le collimateur et diverses analyses proposent de
réviser le système existant de prise en
charge à 100 %. Autant dire que la plus
extrême vigilance s’impose du côté des
associations de malades pour que les
acquis de notre système solidaire soient
préservés.

Attention aux restes à charge

Dans ce contexte difficile, la FFAAIR,
membre du Collectif Interassociatif sur
la Santé (CISS), s’inquiète des restrictions imposées aux malades souffrant
d’insuffisance respiratoire, notamment
du syndrome des apnées obstructives
du sommeil, dans la prise en charge de
leur appareillage par certaines caisses
maladie. Elle s’inquiète tout autant de
l’accroissement des restes à charge des
patients, qui ont vu, au fil des années,
s’additionner les franchises en parallèle à la baisse des remboursements de
nombreux actes ou prestations médica-

les. Pour mémoire, les franchises sur les
médicaments et certains actes paramédicaux introduites en janvier 2008 ont
globalement pesé à hauteur de 850 millions d’euros sur le budget des malades
et donc des ménages. Augmenter à nouveau ces restes à charge, faute d’adopter d’autres mesures pour acroître les
recettes de la branche maladie – rappelons qu’une hausse d’un point de la
CSG rapporterait 12 milliards d’euros et
qu’une remise en cause du bouclier fiscal
serait également de nature à renflouer
les caisses publiques – ne pourrait que
conduire à de nouveaux reculs dans le
recours aux soins par les malades chroniques. Car chaque recul de leur pouvoir d’achat conduit immanquablement
à effectuer des arbitrages, notamment
dans les foyers les plus défavorisés.
Et ces derniers sacrifient souvent leur
recours à des soins pourtant indispensables. De plus, tous les malades chroniques n’ont pas systématiquement une
mutuelle qui prend en charge la part
non remboursée par l’assurance-maladie obligatoire. Dans les rangs des
apnéiques du sommeil, la FFAAIR a
diligenté en 2003-2004 une enquête à

Prise en charge de la PPC :
des retards aux conséquences lourdes
En janvier dernier, la
FFAAIR, alertée par
les malades et par ses
associations membres,
s’est inquiétée auprès
des caisses maladie des
différents régimes, des
obstacles administratifs
croissants posés dans
la prise en charge des
malades atteints d’apnées
du sommeil. Les retards
pris par certaines caisses
dans l’entente préalable qui
autorise la prise en charge

des appareillages à PPC ont
conduit certains malades
à renoncer à des solutions
thérapeutiques pourtant
indispensables à leur état
de santé. Ces retards,
indépendants de la volonté
des malades, ont également
placés les prestataires dans
des situations difficiles. Un
courrier a été adressé par
Jean-Claude Roussel en
janvier dernier aux trois
grands régimes d’assurancemaladie pour les alerter

sur les conséquences des
retards dans les prises en
charges.Tous ont répondu.
Sauf le régime des salariés
indépendants (RSI). Sans
doute ce dernier ignore-t-il
la loi du 4 mars 2002 sur
les droits des malades ?
Ou sa vision de la « gestion
des risques » le conduit
à vouloir les aggraver !
Ce n’est en tout cas pas
la réponse qu’attendent
des malades d’une caisse
responsable.
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ce sujet qui a pu mettre en évidence que
près de 5 % des malades apnéiques ne
disposent pas d’une complémentaire.
D’autres refusent même de déclarer
leur maladie et de se soigner pour ne
pas avoir à supporter les frais non couverts pour leur appareillage. Rappelons
à cet égard que l’assurance-maladie ne
rembourse la prise en charge des appareils à pression positive continue (PPC)
installés par les prestataires seulement
à hauteur de 65 %. L’apnée du sommeil,
qui est pourtant bien une maladie chronique, ne bénéficie toujours pas d’une
prise en charge à 100 % par le régime
général.

Remise en cause dans
la prise en charge

La liste des produits et prestations
remboursés (LPPR) va être révisée en
2010 au sein du Comité économique
des produits de santé (CEPS) pour une
entrée en application l’année suivante.

Cette remise à plat pourrait conduire
également à des révisions à la baisse des
prises en charge, autre motif d’inquiétude des malades et de la Fédération.
Le Comité qui siège à la Haute Autorité
de Santé (HAS), fixe habituellement
le prix des nouveaux médicaments et
révise au besoin le niveau des anciens,
selon l’appréciation portée par la HAS
sur le service médical qu’ils rendent
aux malades dans le traitement de leur
pathologie. Les produits et prestations,
auxquels appartiennent les machines
à PPC pourraient ainsi faire l’objet de
remises en cause, voire de baisses de
prix qui ne seront pas sans impact sur
les services développés par les prestataires au bénéfice des malades. Des
prix abaissés pour la mise à disposition
de nouvelles machines, des prestations
moins bien valorisées ne pourront que
conduire à une dégradation de la prise
en charge d’une pathologie qui, faut-il
le rappeler, est loin d’être parfaitement

diagnostiquée et traitée en France. A
terme, les reculs dans les modes de prise
en charge ne pourront qu’aggraver l’état
de santé des personnes concernées et
accroître les coûts de l’assurance-maladie. La FFAAIR demande à cet égard
d’être associée au processus de décision
de la Haute Autorité de Santé, pour
faire valoir le point de vue des malades,
comme le lui permet la loi de mars 2002
sur les droits et devoir des malades.
Au total, le déficit croissant de la Sécu
ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt.
Il ne doit pas conduire à des remises en
causes qui seront, à terme, aussi – et
principalement - préjudiciable aux malades qu’à la Sécu elle-même.

JJC
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Aux associations
de poursuivre !
Les rencontres avec les malades apnéiques se sont déroulées entre
décembre 2006 et décembre 2008. Pas moins de 15 villes ont été
concernées. Plus de 3000 malades ont répondu présents. La FFAAIR
invite ses associations membres à poursuivre ces rencontres

* Ce « Tour » organisé par la FFAAIR, unique en son genre à ce jour en France dans
les rangs du monde associatif, a été rendu
possible grâce au soutien apporté par la
Société Weinmann France, filiale du groupe
allemand spécialisé en solutions système et
fabricant d’appareils de grande qualité –
dont des appareils à PPC (1) - destinés au
diagnostic, au traitement et à l’urgence.
Parti de Dijon en décembre 2006 – où la
formule de rencontre a été reprise en 2008
à l’initiative de l’ABIR 21 -, il s’est achevé à
Nice en décembre 2008 au terme d’un périple qui a permis d’aller à la rencontre de
plus de 3000 malades. Il a surtout permis
de mettre en évidence à quel point la maladie – le syndrome des apnées obstructives
du sommeil – demeure une maladie sous
diagnostiquée dans notre pays, comme
ailleurs en Europe. Les dialogues engagés
avec les apnéiques du sommeil ont également soulevé les multiples difficultés d’apprentissage, tant du masque que de l’appa-

✃

reillage, éprouvées par les apnéiques,
comme par leur conjoint(e). Les participants de chaque étape du Tour des France
ont régulièrement souligné le rôle important de leur prestataire dans cette phase
d’apprentissage, sa place décisive dans le
suivi de la prise en charge, aux côtés du
médecin pneumologue qui doit rester le
seul et unique prescripteur du traitement.
Le Congrès du Mans, qui consacre une bonne
part de ses travaux à l’apnée du sommeil,
sera aussi une occasion d’encourager les
associations présentes à poursuivre ce type
de réunion, afin de maintenir le lien entre
malades apnéiques, mais aussi d’informer
ceux et celles qui s’interrogent sur la maladie, en éprouvent les symptômes mais tardent à être diagnostiqués ou hésitent à suivre leur traitement. Michel Colson, délégué
Apnées du Sommeil à la FFAAIR, dressera un
bilan des actions réalisées et proposera aux
associations présentes de poursuivre le Tour
à leur manière, aide à l’appui.
JJC
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L’AFD
adopte la
Charte de
la FFAAIR
L’Association Française des
diabétiques a opté pour la Charte
de la Personne prise en charge par
un prestataire de santé à domicile »
que son président, Gérard Raymond
a signé le 28 mai dernier, en présence
de Jean-Claude Roussel, du Pr. Gérard
Huchon, secrétaire de la Fédération
française de pneumologie, et du
Pr. Patrick Vexiau, secrétaire général
de l’AFD. Rappelons qu’à ce jour
quelque 23 prestataires ont signé
cette Charte avec la FFAAIR.

Respirer, c’est
sa performance
Le 23 mai dernier, le Brestois
Stéphane Palierne, âgé de 42 ans,
s’est lancé sur l’épreuve des « 100
kilomètres de Vendée », au départ
de Chavagnes-en-Paillers. Encouragé
et coaché par sa compagne Nicole,
cet ancien «grand» fumeur a dédié
sa course à tous ceux qui manquent
de souffle. Ami de l’Association
AIRBO – Association des Insuffisants
Respiratoires de Bretagne Occidentale -,
il a choisi par son exploit sportif de
soutenir la cause des Insuffisants
Respiratoires en leur dédiant son
défi. Stéphane a ainsi couru sous
la bannière « Respirer, c’est ma
performance », un slogan de la FFAAIR
qui vise à faire connaître les maladies
du souffle et le handicap respiratoire
à travers divers défis sportifs.
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D’un Tour de France à l’autre

La BPCO sur les routes
de France

Des « Rencontres BPCO » ont été organisées ces derniers mois par la FFAAIR avec le soutien
des laboratoires Boehringer-Ingelheim et Pfizer. Elles devraient se poursuivre à l’avenir à l’initiative
des associations membres de la Fédération.

*

Lancées en 2008 sur un modèle proche de celui qui a permis de réaliser le
Tour de France des Apnées du Sommeil,
des réunions d’information sur la BPCO à
destination des malades et de leurs proches ont été organisées sur l’année écoulée sous le titre général des « Rencontres
de la BPCO ». Ces dernières ont pu être
réalisées grâce au soutien des laboratoires Boehringer-Ingelheim et Pfizer.
L’information délivrée aux malades insuffisants respiratoires atteints de BPCO a
été préparée au préalable avec la participation de médecins généralistes, de
pharmaciens, et a été relayée, aussi bien
avant les réunions qu’après celles-ci, par
la presse régionale ou nationale. Lors de
chaque réunion, l’histoire de la maladie a

été évoquée, de même son vécu, tant par
le malade lui-même que par son entourage. Les questions et réponses qui ont
suivi chaque présentation ont été accompagnées de conseils donnés aux malades,
sur les traitements disponibles comme sur
le suivi de la maladie dans la vie courante.
Le tout s’est clôturé par des précisions sur
le rôle des associations de malades dans la
prise en charge de la BPCO, en particulier
dans la réhabilitation respiratoire et ses
prolongements.

En attendant d’autres rencontres

Enfin, chaque soirée d’information a
été l’occasion de délivrer une brochure
intitulée «Et si c’était une BPCO ? » dans
les villes (1) accueillant une étape, sur

place et par le biais des médecins généralistes et spécialistes, libéraux et hospitaliers, ainsi que par les pharmaciens.
Ces 1ères rencontres pourraient en préfigurer d’autres, organisées par les associations membres de la FFAAIR. Le
congrès du Mans sera une occasion propice pour sensibiliser ses dernières à la
nécessité de ne surtout pas baisser la
garde en la matière. La balle est désormais dans leur camp.
JJC
Les étapes 2008 des « Rencontres de la BPCO » :
Dijon (décembre 2007), Amnville Les Thermes (54,
avril 2008) – Mulhouse (mai) – Nîmes (sept.) –
Rodez (nov. 2008) – Poitiers (janvier 2009)

a•c•t•i•o•n

en route sur les sentiers

vers Compostelle

Une quinzaine de malades insuffisants respiratoires ont réalisé ce printemps une étape de la marche
des pèlerins vers St Jacques de Compostelle. Cette initiative de l’association « le souffle en marche »
vise à encourager les malades respiratoires à ne jamais renoncer à une activité physique.

R

ien de pire pour un malade
insuffisant respiratoire que de
renoncer totalement à toute
forme d’activité physique. Quel
que soit le niveau de gravité de sa maladie, bouger un minimum ne peut que
bénéficier à l’organisme et éviter ce que les
médecins nomment la « spirale du déconditionnement ». Les malades respiratoires
qui sont passés
par un centre de
réhabilitation respiratoire le savent
bien. Ils sortent
généralement
de leur séjour
en institution en
meilleur forme,
se déplacent plus
facilement, ont un
meilleur souffle
et de meilleures
jambes pour mon- Le Souffle en marche
ter un escalier de St Jacques.
ou s’attaquer à
une rue en pente. Prendre son souffle en
main est bien l’objectif que poursuit l’association « le souffle en marche » (1) dont
l’objectif principal est, comme le souligne
le Dr Philippe Guérin « de faire connaître
une des facettes de la réhabilitation respiratoire (l’effort physique d’endurance)
aux malades dyspnéiques, mais aussi aux
médecins, pneumologues ou non. »

Un encadrement spécifique

Dans cet esprit, 13 malades ont, le 23
avril dernier, quitté les remparts de la ville
de Carcassonne pour une marche de deux
semaines qui devait les conduire le 7 mai
à Saint-Girons, au terme d’une dizaine
d’étape ponctuées d’une journée de repos
complet. Chaque jour, les insuffisants
respiratoires de cette sympathique équipée ont réalisé
entre 10 et 20
kms selon les
difficultés du
parcours et le
temps, qui ne
fut pas toujours
au beau fixe.
Pa r t i c u l a r i t é
de cette marche, son encadrement, particulièrement
bien doté. Pas
sur les sentiers
moins de deux
pneumologues,
les Drs Philippe Guérin et Dominique
Bourgouin, un kiné, Gilles Vallet, et un
psychologue, Alain Warnery, ont accompagné les marcheurs sur l’ensemble du
parcours. Des bénévoles se sont aussi associés au groupe, parfois anciens profs de
gymnastique à la retraite, tels Jean-Paul et
Martine Germes. « L’objectif de cette randonnée peu ordinaire est de faire marcher

Genèse du projet vers Compostelle
Le projet de mobiliser les malades respiratoires sur les chemins de St Jacques
de Compostelle a vu le jour il y a déjà plusieurs années. Mais il n’a pu aboutir
qu’avec l’aide de la Clinique du Souffle, installée à Osseja, dans les Pyrénées
Orientales, par l’intermédiaire des Drs Jacques Desplan et Dominique
Bourgouin. Tous deux ont contribué à l’élaboration de la sécurité assurée
aux marcheurs sur leur parcours. Une première étape a été réalisée en mai
2008 de Mirepoix à Saint Girons, après quelques passages en altitude dans les
Pyrénées. La plupart des personnes concernées par ce premier voyage ont été
par la suite candidates pour se rendre jusqu’à Compostelle.

des insuffisants respiratoires, mais aussi
de convaincre les malades qu’ils peuvent
sortir et faire des choses avec le soutien
d’une équipe médicale », explique le Dr
Guérin, président de l’association organisatrice. Mais derrière le 1er objectif s’en
cache aussi un second, qui est de convaincre les médecins des bienfaits de la réhabilitation respiratoire.

Un défi à soi même

Mireille Guilloteau-Horon, présidente
de l’ADDREP (Association pour le développement de la réhabilitation respiratoire
en Poitou-Charentes), s’est engagée également aux côtés des marcheurs pour cette
étape vers St Jacques. « Il faut que des
personnes s’entraînent et soient convaincues que la réhabilitation respiratoire est
indispensable à leur santé », plaide cette
dernière. « Marcher en groupe démultiplie
le courage et réalise la démonstration que
c’est possible ! », ajoute cette dernière.
Elle perçoit dans ce groupe homogène de
marcheurs un excellent état d’esprit pour
affronter cette épreuve qui est aussi un
défi que chacun se lance à soi même, de
la même veine que celui que Jean-Marie
Ederer, malade BPCO, a entrepris au printemps 2008 pour réaliser son Paris Brest
à vélo (2). A 62 ans, Mireille aura bouclé
les 130 kms du parcours non sans une
certaine satisfaction (3). Elle a même déjà
décidé, avec son équipe de l’ADRREP, de
réaliser en 2010 une étape au départ de
Poitiers. Avis aux amateurs.

JJC
(1) www.lesouffleenmarche.fr
(2) voir la Voix des Air n°18, juin 2008 et l’histoire
de son parcours sur http://bpco.ffaair.org/actu.php
(3) Le coût par personne de cette randonnée de
10 jours est de l’ordre de 700 euros, tout compris
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La FFAAIR

noue de nouveaux
		 contacts au Maroc
La FFAAIR a été officiellement invitée en avril dernier à assister au 13e Congrès de la Fédération
Maghrébine des maladies respiratoires. Les passerelles entre les deux fédérations sont désormais
en place de part et d’autre de la Méditerranée.

J

ean-Claude Roussel,
président de la
FFAAIR, s’est retrouvé
en avril dernier à
Tanger pour assister en tant
que représentant des associations de malades insuffisants
respiratoires au Congrès de
la Fédération Maghrébine qui
rassemble ces derniers également au Maroc et qui est
présidée par le Pr. Abdallah
El Meziane. La manifestation a, pour la circonstance,
été jumélée au 24e Congrès
Marocain des maladies respiratoires, également présidé
par le Pr. El Meziane. C’est
dire l’importance de l’évènement pour un pays qui n’est
pas épargné par le fléau des maladies
respiratoires, en particulier la BPCO, qui
frappe en particulier les fumeurs et les
anciens fumeurs.
Au menu des travaux du congrès marocain a figuré la tuberculose – qui revient
en force, y compris en France -, les pathologies environnementales et professionnelles, la pneumo-pédiatrie ou encore
les actualités dans la BPCO (Broncho
Pneumopathie Obstructive Chronique, qui
constituera la 3e cause de mortalité dans
le monde en 2020). Ateliers de pratique
ont ainsi alterné avec la présentation de
cas clinique, les cessions du congrès mettant en évidence les difficultés de prise en
charge du cancer bronchique dans les pays
du Maghreb.
Mais au-delà d’une rencontre au caractère assez scientifique, médical et technique, le Congrès de Tanger a permis au président de la FFAAIR de présenter le point
de vue des malades dans le diagnostic, la
prise en charge et le suivi des maladies
respiratoires. « Il a également été l’occasion de sensibiliser les médecins maghrébins sur l’utilité des associations de malades insuffisants respiratoires et a permis
de les aider à monter des associations »,
précise Jean-Claude Roussel. Ce dernier a

De g à d : Jean-Claude
Roussel, président de
la FFAAIR, Pr. Abdallah
El Meziane, président de
la fédération maghrébine
et marocaine des maladies
respiratoires, Dr Pierre
Menaut, président de
l’AVAD Bordeaux, Dr Khalid
Boulhal, pneumologue,
AVAD Maroc.

ainsi pu présenter la Fédération dans un
atelier consacré à l’oxygène au service des
malades ainsi que dans un autre dédié plus
particulièrement à la PPC utilisée par les
apnéiques du sommeil.

Aider à créer des associations

Le séjour de Jean-Claude Roussel ne
s’est pas pour autant arrêté dans la belle
ville de Tanger, chargée d’histoire. Il s’est
poursuivi dans les villes de Casablanca,
puis de Marrakech, où le président a pu
rencontrer des pneumologues et échanger
utilement sur les prises en charge des malades de part et d’autre de la Méditerranée.
Ces échanges fructueux entraîneront
le président de la FFAAIR à revenir au
pays du roi Mohamed VI pour aider nos
amis Marocains à mettre en place, dans
les trois villes de ce premier déplacement,
des associations de malades en vue de
rencontres nouvelles avec le monde médical local. Car les associations en place
ne jouent pas encore le rôle qu’occupent
celles qui existent en France et la FFAAIR
s’est proposée d’aider utilement nos voisins du Maghreb, dans la mesure de leurs
souhaits et objectifs.
En toile de fond germe une idée : celle
de créer une sorte de mécénat pour per-

mettre aux Marocains qui vivent et
travaillent à l’étranger, notamment
en France, d’aider leurs compatriotes du pays.
Au total, Jean-Claude Roussel,
qui a été invité à la demande de
l’AVAD Maroc, a pu noter que les
Marocains souffrent également de
la silicose, que les apnéiques du sommeil
y sont plus nombreux qu’en France et que
ces derniers ne souffrent pas des surcharges
pondérales dont sont souvent frappés les
apnéiques du sommeil dans nos pays développés. Le Maroc ne compte pas non plus
de centres du sommeil pour diagnostiquer
la maladie. C’est dire s’il y a à faire ! Les
ponts sont désormais jetés. L’avenir précisera comment ils peuvent se consolider.

JJC

Le congrès s’est tenu à Tanger
au Nord du Maroc
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Vers de nouvelles 					

coopérations
Associations de malades et professionnels de
santé se sont retrouvés à Montpellier pour la
première rencontre régionale de Coopération
Santé. Au menu un programme chargé. A l’arrivée,
une volonté commune de se revoir rapidement,
ailleurs en France.

P

résidée par Marie-José AugéCaumont, l’association Coopération
Santé, créée en décembre 2008,
vise à promouvoir de nouvelles
relations entre ces deux partenaires de longue date que sont les associations de malades et les professionnels de santé de tous les
horizons, ambulatoires ou hospitaliers. Pour
cette première rencontre régionale, quatre
associations sont venues témoigner de la
dynamique qu’elles entretiennent localement avec les professionnels de santé. Les
diabétiques, représentés par l’Association
des Diabétiques de l’Hérault, ont ainsi pu
présenter comment ils participent à l’animation de sessions de formation médicale
continue et ont expliqué l’intérêt éprouvé
par les praticiens face à l’implication des
associations dans la prise en charge du
diabète. Les hémophiles, représentés par
l’Association française des Hémophiles du
Languedoc-Roussillon, ont décrit le travail
réalisé sur la plongée sous-marine pour les
hémophiles avec le Pr Schwed. Une pratique
pourtant contre-indiquée par l’Académie et
les médecins, mais qui permet de réconcilier
l’hémophile avec son corps par une prise de
conscience du capital physique, de sa sauvegarde et de son entretien. Car l’hémophilie
ne fragilise pas les tissus pulmonaires. Aussi
cette pratique de la plongée apporte un peu
de liberté et la possibilité de vivre comme
tout le monde. C’est ainsi qu’a été créé à
Montpellier un groupe d’accompagnateurs
médicaux des sports d’aventure.
Alain Murez, délégué BPCO de la FFAAIR,
a souligné lors de la rencontre à quel point
la maladie, qui frappe 3,5 millions de personnes en France, demeure encore à ce jour

sous diagnostiquée et combien il importe de mieux la
faire connaître aux autres
malades, à leur entourage
ainsi qu’aux professionnels
de santé. Il a rappelé l’engagement de la Fédération
dans une série de rencontres publiques sur la
BPCO, organisées par les
associations de malades Pour Alain Coulomb « le nouveau patient
avec le soutien des labora- est un acteur complexe».
toires Pfizer et Boehringer
Ingelheim (voir page 12). Enfin, Olivier « Les maladies, les malades ont changé,
Mariotte, consultant spécialisé dans la santé mais le mode d’organisation est resté le
et président de la société Nile, a expliqué même », a souligné le consultant à la veille
l’insuffisance des coopérations entre indus- des débats parlementaires sur la loi
tries de santé et associations de malades, et Hôpitaux, patients, santé, territoires
au-delà avec les soignants, établissements (HPST). Il a pour l’avenir indiqué quelques
et organismes publics, coopérations qui ont pistes de travail ou de réflexions, relatives à
surtout pour rôle de mettre en place un l’information – qui doit être de qualité pour
code de bonne pratique et de bons parte- un choix éclairé -, à la responsabilité du
nariats entre ces différents univers. « Il faut patient – qui d’individuelle doit devenir colapprendre à se connaître entre industrie et lective -, et enfin à la sphère de la demande
associations, a souligné ce dernier.
de soins – qui doit être organisée.
Conclusion : « Le nouveau patient est un
acteur complexe, a fait savoir Alain
Le nouveau malade
Les associations doivent rencontrer les Coulomb. Il s’exprime individuellement et
centres de recherche, les experts des domai- collectivement. Il est à la fois savant et ignones qui les concernent et pas seulement les rant. Il est autonome et recherche la relacommerciaux des sociétés. » Alain Coulomb, tion de confiance. Il demande la compasancien directeur général de la Haute sion et exige la compétence. Il est à la fois
Autorité de Santé (HAS) et fin connaisseur client et citoyen ». Autant dire qu’une bonne
du monde de la santé a rappelé en synthèse coopération avec les professionnels de
aux débats de la journée montpelliéraine à santé suppose la prise en compte de toutes
quel point le monde des associations de ses dimensions.
JJC
malades bouge depuis quelques années. Un
mouvement qui, pour autant, n’est pas Coopération Santé - BP 2 - 34150 Gignac
assez encouragé, insuffisamment organisé, Tél. : 04 67 57 98 98
et encore moins validé par les institutions. www.cooperation-sante.fr
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dijon

L

Celles et ceux
qui font la FFAAIR
L’ABIR a fêté ses 20 ans

e 24 mars dernier l’ABIR 21, présidée par
Michel Perron, a fêté le 20e anniversaire
de sa création à l’occasion de son assemblée générale annuelle. La manifestation s’est
tenue en présence de Jean-Claude Roussel,
président de la FFAAIR. Elle était également
honorée de la présence du Pr. Louis Jeannin,
des docteurs Reybet-Degat, Rabec et Kabeyia.
Le président du Collectif Interassociatif sur la
Santé (CISS) pour la Bourgogne, Yann Lecomte
s’est déplacé pour la circonstance. Enfin,
Christian Vassard et Laurent Behr, respectivement président et directeur général d’Assistance du Grand Est étaient présents. Enfin,
Colette Piquet et Tina Mallebrera, « témoins
actifs » de la création de l’ABIR 21 et de l’histoire de la FFAAIR se sont également associées
à la fête. En préambule et avant que ne se
tiennent les « obligations juridiques » de l’AG,
une évocation émouvante des péripéties de

la création et de la vie
de l’ABIR 21 a été faite
par les médecins et les
témoins de son histoire.
En reconnaissance, un
souvenir commémorant
cet événement leur a
été remis : la petite
« chouette » emblématique de la ville de Dijon.
Plus d’une centaine
de personnes ont assisté
à l’AG. Elles ont pu admirer la magnifique
exposition photographique organisée par un
groupe d’adhérents : Huguette Munck, Gérard
Gosset, Guy Lanneaux, sous le « contrôle qualifié » de Colette Piquet. La rencontre s’est achevée par un très amical et animé « repas anniversaire » qui a réuni la presque totalité des
personnes présentes à cette AG.

paris

L’ACMPA a bien
commencé l’année

L

Michel Perron, son président, a rappelé la belle
et longue histoire de l’ABIR 21

Contact : Michel PERRON
13, Bd de Troyes - 21240 TALANT
Tél. : 03 80 53 75 84
perron.michel@cegetel.net

poitiers

L’ADRREP se
prépare à recevoir
la JNAS 2009

’Association «ça
manque pas d’air»
(ACMPA) a fêté
dignement l’ arrivée de
l’année 2009 dans la
grande salle du conseil du
Centre hospitalier du Vexin
qui a permis d’accueillir
73 adhérents et amis,
soit plus de 70 % des ses
membres. Après les petits
cadeaux et les traditionnels voeux d’Alain Murez,
son président, qui a fait
l’historique des actions
entreprises en 2008 et L’année 2009 a commencé dans la convivialité à l’ACMPA.
présenté les projets pour
l’année 2009, les membres de l’association ont pu se divertir en regardant une pièce
de théâtre jouée par la troupe les Zinz ‘Aincourt, du foyer rural d’Aincourt. Les acteurs
qui sont tous salariés du centre hospitalier, ont interprété «Daddy Blues» une pièce de
boulevard créée le 09 octobre 2003 au théâtre de la Michodière avec Martin Lamotte
dans le rôle principal. Après des rappels élogieux et des applaudissements nourris aux
acteurs, cette belle journée s’est terminée autour de la traditionnelle et succulente
galette des rois. Les heureuses et heureux bénéficiaires de la fève, les reines et les rois
d’un jour, ont tous gagné un petit ballotin de chocolat. Tout le monde est reparti très
content de cette belle journée, et surtout heureux d’ avoir pu se retrouver tous ensemble en se faisant la promesse de se revoir rapidement à la prochaine manifestation de
l’association ACPMA.

’Association de la Réhabilitation respiratoire en
Poitou-Charentes se prépare d’ores et déjà à recevoir le 17 octobre 2009 la 7ème Journée nationale des Apnées du Sommeil. Créée en 2006 par le Dr
Fabrice Caron, pneumologue poitevin, l’association est à
ce jour présidée par Mireille Guilloteau-Horon et compte
une bonne cinquantaine d’adhérents. Elle rassemble des
malades insuffisants respiratoires et leurs conjoints. « Il
est important que l’environnement familial soit partie
prenante », explique la présidente. Toutes les six semaines, cette dernière réunit les malades pour une journée,
partagée entre une séance d’information thérapeutique et
des activités physiques, réalisées sur différents lieux de la
région. Mireille qui a participé en avril dernier à une étape
de marche vers St Jacques de
Compostelle avec « le Souffle
en marche » espère pouvoir
mettre en place à l’avenir une opération similaire
depuis Poitou-Charentes.
« La réentraînement à l’effort
est une condition indispensable à un meilleur état de
santé des malades respiratoires », plaide la présidente de
l’ADRREP.

Contact : Alain MUREZ
37 rue de la Mairie - 77185 LOGNES
Tél. : 01 60 05 73 01 / 06 81 82 60 65
alainmurez@aliceadsl.fr

Contact : Mireille GUILLOTEAU-HORON
31 rue des Tiers - 86170 NEUVILLE du POITOU
Tél. :05 49 51 23 63
mirguilloteau.old@orange.fr
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ALIR est devenue ALIRAS

de la FFAAIR. Des contacts prometprès le long hiver qu’a connu
teurs ont été établis avec le personla Lorraine, le printemps a
nel hospitalier, mais aussi avec les
donné des ailes à l’ALIR, assovisiteurs d’un jour, venus assister à
ciation locale d’insuffisants respiral’une des 5 conférences différentes
toires membre de la FFAAIR. En mars
sur le sommeil. Le matin, une des
dernier, devant la Rotonde de Thaon,
chambres du laboratoire du somla presse était au rendez-vous fixé
meil, où un mannequin simulait un
par l’ALIR pour relater « l’événement
patient en cours de polysomnogradans les Vosges », première marche
phie, a été ouverte à la visite. En fin
annuelle de l’association. Quelque
d’après midi, nos deux compères
23 adhérents, sans compter le chien
et le mannequin sont passés dans
de René, et quelques sympathisants,
la locale de FR3 Lorraine. La toute
se sont déplacés pour effectuer cette
nouvelle ALIRAS a apprécié l’acrandonnée, exclusivement en terrain
cueil qui lui a été fait ce jour là.
plat, qui est partie de la piste cyclaLes sorties prévues par l’assoble le long du canal de la Marne au
ciation ont conduit ses membres,
Rhin. Ceux qui avaient les jambes ont Une partie de la grande famille de l’ALIRAS lors de sa sortie du 14 mars 2009
en avril à la rencontre du Fort de
réalisé en plus le tour de l’étang, qui à Thaon les Vosges.
Fermont, près de Longwy (ligne
fait suite à la rando. Une bonne demiMaginot), puis en mai à l’Imagerie d’Epinal,
à la présentation des différents rapports, participé
douzaine de kilomètres a été ainsi parcourue sous
avant de poursuivre le 21 juin sur une journée
aux divers votes, pour élire en fin de réunion les
le soleil et dans la bonne humeur. Ce type de sortie
Champêtre à Waville (54), dans la propriété d’un
nouveaux membres du conseil d’administration.
a fait des émules : il y a désormais au moins une
adhérent qui possède 4 étangs. Au programme :
Les buffets d’entrées et de dessert, qui encadraient
marche par mois et par départements Lorrain,
pêche et promenade le matin, repas traiteur le
le plat de résistance, ont particulièrement été
voire deux pour les Vosges et la Moselle.
midi. Après midi : détente avec pêche toujours,
appréciés. Pour clôturer la rencontre, ils ont suivi
Le dimanche suivant, à Lesmenil, petit viljeux de boules et de quilles. Enfin, en septembre,
une conférence médicale sur l’apnée du sommeil
lage de Meurthe et Moselle, proche de Pont à
l’ALIRAS visitera le parc animalier de Rhodes
est ses conséquences.
Mousson, s’est déroulée l’Assemblée générale
(Moselle) un dimanche matin, avec promenade
Le 19 mars, journée nationale du sommeil, a
annuelle de l’association. Une cinquantaine de
en bateau sur l’étang du Stock l’après midi.
vu le CHU de Nancy y participer, avec la présence
participants sont venus, tous adhérents d’ALIR,
de son service de neurologie. Michel et Bernard y
et sont tous repartis adhérents d’ALIRAS (l’Assoont tenu un stand de l’association, avec les nouciation Lorraine d’Insuffisants Respiratoires et des
Contact : Bernard Blaison
veaux panneaux, le tout nouveau logo, les nouApnéiques du Sommeil). L’opération a été gratuite
Tél. : 03 83 38 02 43
veaux dépliants. Et bien sûr les revues et dépliants
pour eux. Les adhérents ont, entre temps, assisté
aliras.asso@orange.fr

vendée

L’AIRAO aime les escapades

L

’association Insuffisants respiratoires « Alouette Océan » (AIRAO) cultive, depuis
sa création en juillet 1993, l’amitié entre ses membres. « Notre but, confie Jean
Gaborieau, son président, est d’aider ceux qui souffrent d’insuffisance respiratoire et l’amitié, ce mot magique a servi de lien pour tous nos adhérents qui ont toujours
été heureux de venir et de parler aussi d’autre chose que de maladie ». Pour entretenir
ce lien, l’association installée à la Roche-sur-Yon organise des rencontres régulières entre
ses membres et des déplacements en divers lieux de la région. En mai 2008, ce fut
Finfarine au Poiroux, où les malades ont pu découvrir le monde des abeilles et goûter à
leur miel avant de se retrouver pour un repas en commun. En mai dernier, le cap a été
mis sur le château des Ducs de Bretagne, à Nantes, avant de songer à un autre voyage
en septembre, dans la Vienne, au château de la Bussière, aux environs de Poitiers. Fort
de sa centaine d’adhérents, AIRAO maintient également le lien entre tous grâce à son bulletin qui
retrace au moins deux fois par an les temps forts de l’association, revient sur ses escapades et donne de
multiples conseils utiles à tous pour mieux prendre en charge et vivre leur maladie. Parmi ses lecteurs
figure ainsi le Père José Mahon, en Mission au Brésil et qui se rappelle volontiers au bon souvenir de
ses amis de l’association vendéenne.
Contact : Jean GABORIEAU
2 rue des Peupliers - 85600 St Hilaire de Loulay
Tél. : 02 51 94 18 77 / ja.gaborieau@free.fr

Après les découvertes, l’escapade
des membres de l’AIRAO se termine
devant une bonne table.
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L’ASCOP
se lance dans la marche nordique

grenoble

allées du parc.
Ce fut un après midi
très apprécié, un écureuil
s’est même joint aux marcheurs. Si l’effort a été
important pour certains,
personne ne s’est laissé
rebuter et tous ont fait
le parcours sans fléchir.
Echauffement, marche,
assouplissements, le proLes Ascopiens s’entraînent dans le parc Bachelard à Grenoble.
gramme a été déroulé
complètement. Chacun
a pu apprécier les conseils et les encourageprès la participation, en mai 2008,
ments des deux coachs. L’essai a été concluant.
d’un certain nombre d’Ascopiens à la
Espérons qu’il soit renouvelé prochainement.
marche nordique autour d’Annecy, les
Plus largement, l’ASCOP fait savoir qu’elle
demandes ont fusé pour qu’une plus large iniorganise deux fois par semaine des randontiation soit organisée.
nées en moyenne montagne adaptées aux
Lors de la rencontre du CPLF (réunion
possibilités des Ascopiens présents. « Ces marannuelle des pneumologues) de Lyon en janches sont organisées toute l’année et seules les
vier 2009, des essais de marche nordique ont
intempéries arrêtent les marcheurs, indique
été proposés. A cette occasion, Carlo Zerbini,
son président. Dans ces cas là, grâce à la ville
président de l’Association pour la Santé et
de Grenoble, le repli se fait sur une salle qui
la COndition Physique (ASCOP), a pu renpermet de faire du vélo. » Cette salle est mise
contrer un coach de Grenoble et présenter
à notre disposition toute l’année, deux fois
la demande. Les coachs « athlé santé » de la
par semaine. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas
région grenobloise - Frédéric et Caroline - ont
marcher peuvent avoir une activité physique
offert une séance d’initiation à cette marche
malgré tout. En parallèle, l’ASCOP réalise de
nordique aux membres de l’association intépetites réunions d’informations sur les malaressés. Rendez-vous a été pris pour le 17 mars,
dies respiratoires.
journée pour laquelle a brillé un soleil printanier. L’endroit choisi a été le parc et le stade
Bachelard, lieu bien connu des Grenoblois
Contact : Carlo ZERBINI
puisque s’y déroulent des entraînements de
15 rue Pégoud - 38600 FONTAINE
foot et de rugby, également des matchs, et où
Tél. : 04 76 53 00 22 / 06 86 01 95 30
carlo.zerbini@wanadoo.fr
circulent de nombreux promeneurs dans les

A

L’ANFIR à la rencontre
des malades lillois
lille

L

e 18 mars, l’association lilloise ANFIR a participé à la journée porte ouverte organisée dans
tous les centres du sommeil de la région. « Nous avons eu le choix entre le CHR et la Clinique
de la Louvière à Lille », explique son président Alain Devillers. Après une présence remarquée
en 2008 au CHR, le choix s’est porté cette année sur la Clinique de la
Louvière avec l’autorisation des pneumologues pour y installer un stand
en vue de présenter l’ANFIR, qui a profité de cette aubaine pour mieux se
faire connaître. Un stand a été installé dans le hall d’entrée de la clinique.
« Nous avons eu de très bons contacts et la chance de rencontrer une des
responsables de la réhabilitation respiratoire de la clinique, ce qui nous a
permis d’obtenir des rendez-vous avec les patients qui font un stage dans
l’établissement, stage qui dure huit semaines à chaque session », ajoute le
président de l’ANFIR. Une première rencontre a eu lieu avec les malades
le 29 avril, suivie d’une seconde le 6 mai pour leur parler de l’ANFIR, de
ses engagements et de ses actions sur la ville de Lille.

Brigitte Poirrier et Alain
Devillers à la clinique de la
Louvière en mars 2009

Contact : Alain DEVILLERS
13 rue Eugène Delacroix - 59155 FACHES THUMESNIL
Tél. : 03 20 52 03 94 / anfir.devillers@wanadoo.fr

L’ASDA
s’est mobilisée
pour la Journée
nationale du
sommeil

vichy

L

a Journée Nationale du Sommeil, qui a
eu lieu le 18 mars 2009, sous le haut
patronage de Roselyne Bachelot, ministre de la santé et des sports, avec pour thème
« le sommeil et les rythmes de vie », a été déclinée au plan départemental sur la ville de Vichy,
sur un autre thème, relatif aux « sommeil et
douleurs »
La manifestation, qui s’est déroulée au Pôle
Universitaire et Technologique de la cité thermale, a permis d’aborder différentes questions
proposées par la Ligue de l’EnseignementFédération de l’Allier. Des actions d’éducation
sur le sommeil, la vigilance et les rythmes de
vie ont été évoquées, assorties d’une présentation du Dvd « Sommeil de l’enfant et de l’adolescent ».Une exposition de posters, des tests
d’évaluation de la somnolence et du sommeil
ont été proposés au public. Une conférence
médicale a été donnée par le Dr Colamarino,
neurologue et chef du service de neurologie du
Centre Hospitalier de Vichy et le Dr A. Nicolas,
docteur en neuroscience, responsable de l’Unité
d’Exploration Hypnologique et Président de
PROSOM (1), a abordé le thème principal de la
journée sur les « Sommeil et Douleurs » et un
débat s’est est suivi avec la salle.
Des stands associatifs régionaux ou départementaux de patients atteints de pathologies du
sommeil ont été organisés pour la circonstance,
avec la présence de l’ANC (Association française
de Narcolepsie Cataplexie et d’hypersomnie), de
l’AFSJR (Association française des Jambes Sans
Repos), de la FFAAIR, de La FNAFF (Fédération
nationale des associations de Fibromyalgie),
ou encore d’utilisateurs de Pression Positive
Continue (appareils pour les apnéiques).
(1) Association nationale de PROmotion des
connaissances sur le SOMmeil (www.prosom.org)

Pierre Adam (débout à gauche) et l’équipe de l’ASDA.
Contact : Alain PRIM
Garamaud - 63220 BEURRIERES
Tél. : 04 73 95 03 51 / alain.prim63@orange.fr
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Pour mieux répondre à vos demandes nous vous proposons
cette année un programme Vacances 2009 composé de 9 séjours
de vacances de 10 à 15 jours organisés en partenariat avec la
FFAAIR** et tout le soutien de son équipe de bénévoles. Nous vous
présentons ici les 4 derniers séjours qui auront lieu entre les mois de
septembre/octobre. Ces séjours vacances sont destinés à toutes les personnes
malades ou handicapées sous traitement d’assistance nécessitant un appareillage à domicile. 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 - interruption - rapatriement, taxe de séjour,
ménage et plusieurs excursions sont inclus). Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir en vacances :
pour cela le prix de ne doit pas être une frein à votre désir. 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.
Les places étant limitées (15 chambres) celles-ci seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers

		
		

Didier Forêt 					

Directeur Séjours - Vacances ANTADIR 		

Jean-Claude Roussel
Président de la FFAAIR

Renseignements et inscriptions :
FFAAIR-ANTADIR – Secrétariat des Séjours vacances - Maison du Poumon - 66, bd Saint Michel - 75 006 PARIS

Séjour n°6 – PORNICHET
Séjour n°7 – MUNSTER
Séjour n°8 – SAMATAN
Séjour n°9 – CAMBO-LES-BAINS

Séjours organisés par la fédération ANTADIR * en partenariat avec la FFAAIR**
*Fédération ANTADIR, association régie par la loi 1901 déclarée à la Préfecture le 17 juillet 1981 sous le numéro 81/1561
* Agrément de tourisme n° AG 075.01.0003, Garant financier Union de Banques à Paris, Assureur AXA Assurances.
* Organisme agréé ANCV (Chèques vacances)

* ANTADIR : Fédération ANTADIR : 66, Bd St-Michel • 75006 PARIS • Tél. : 01.56.81.10.60
** FFAAIR : Fédération Française des Associations et Amicales de malades d’Insuffisants
ou handicapés Respiratoires : 66, Bd St-Michel • 75006 PARIS • Tél. : 01.55.42.50.40
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Séjour n° 6 - PORNICHET 

du 1er au 10 septembre - Résidence hôtelière « Fleur de thé »
• 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 (toutesac-

cessibles par ascenseur) avec salle de bain complète, télévision, téléphone, balcon. 2 chambres aménagées pour les
personnes à mobilité réduite. Pension complète (vin et café
inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps fournis (sauf gant de toilette).
Petit-déjeuner et repas en salle de restaurant. Animations variées. Trois excursions incluses.
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 : 620 € plus
13 € par jour si chambre double pour une personne seule.

Séjour n°7 - MUNSTER 

du 12 au 21 septembre - Résidence hôtelière « Le Grand hôtel »
• Situation, description : Dans la vallée de Munster et le parc régional des Ballons des Vosges,

cette résidence hôtelière très calme de 38 chambres se trouve à 300 m du centre ville et des commerces, à 20 km de Colmar. Salles de restaurant, bar, terrasse, salle de jeux, piscine extérieure,
parking. L’altitude de Munster se situe entre 340 m et 794 m maximum.

• Site : hébergement en gîtes de plain-pied ou cham-

bres confortables (toutes accessibles par ascenseur)
avec salle de bain complète, télévision, 3 chambres
aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Pension complète (vin et café inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps fournis. Petitdéjeuner en salle de restaurant. Animations variées. Les
excursions incluses sont Colmar, la route des lacs et
Eguisheim. 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 l’AIR à domicile.
• Moyens d’accès : route (de Lyon A36, de Paris A4; A31 Nancy; A33 Strasbourg), gare
SNCF : Munster via Colmar.
• Prix estimé par personne : 690 € plus 13 € par jour si chambre individuelle.

(Loire Atlantique)
Résidence conviviale et
confortable en plein
coeur de la ville. Présence
d’un bénévole pour encadrement sur site en permanence. Séjour recommandé aux personnes qui
marchent sans grande
difficulté.

(Alsace)
Résidence conviviale et
confortable enplein coeur
de laville. Présence d’un
bénévole pour encadrement sur site en permanence. Séjour accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Site compatible
fauteuil roulant.
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Du 19 au 28 septembre - Village vacances «Les Rivages»
• Situation, description : Dans le Gers, au coeur de la Gascogne, à 50 km de Toulouse, 35 km d’Auch et à 200

m du centre-ville, ce village est implanté au bord d’un lac (altitude : 170 m). Salle de restaurant panoramique,
terrasse sur le lac, bar, spectacles, parking. Tour du lac accessible aux fauteuils. Le site se compose 11 chambres
et 44 gîtes.
• 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. Petitdéjeuner 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. 3 Excursions incluses. 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.
• Séjour à thème : Réadaptation à l’effort (initiation) intégrant des cours de chant, initiation à la cuisine et
diététique, et à l’informatique.
• Moyens d’accès :route : Bordeaux-Agen, RN124 de Toulouse à Auch, gare SNCF : L’Isle-Jourdain, via Toulouse.
• Prix estimé par personne : 630 € plus 10 € par nuit si chambre individuelle.

Séjour n° 9 - CAMBO-LES-BAINS 

(Gers)
village très plaisant et convivial. Présence
d’un bénévole
pour encadrement sur site
en permanence.

Séjour à thème

(Pyrénées-Atlantique)

Du 03 au 17 octobre - Hameau de vacances « Arnaga »
• Situation, description : En plein coeur du Pays basque, dans les Pyrénées Atlantiques, à 30 km

de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne, le hameau de vacances « Arnaga » se trouve à 1,5 km du
village de Cambo-les-bains. Dans un parc de 2 ha face aux montagnes, le site est constitué d’un bâtiment central avec salle de restaurant, accueil, bar, salle de télévision, bibliothèque et de 12 pavillons
de plain-pied, proches et accessibles par terrain plat. Piscine couverte proche du bâtiment principal.
Parking.
• Site : hébergement dans bungalows au rez-de-chaussée, en appartements de 3 pièces avec sanitaires complets (douche), télévision et téléphone : 2 appartements handicapés sont prévus pour l’accueil
de personnes en fauteuil roulant. Pension complète (vin et café inclus), linge de toilette et draps
fournis, ménage quotidien. Animations et soirées organisées. Excursions incluses, visite de Bayonne,
St-Jean-de-Luz, Biarritz. Plusieurs activités de sports et loisirs en libre accès.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
encadrement permanent du séjour sur site, prestations assurées par l’AVAD Aquitaine.
• Moyens d’accès : route : A 63 sortie 5, Bayonne sud, gare SNCF : Cambo-les-Bains via Bayonne.
• Prix estimé par personne : 780 € plus 10 € par nuit si chambre individuelle.

village très sympathique, familial et convivial. Présence d’un
encadrement sur site
en permanence. Séjour
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Site compatible fauteuil roulant.

Coupon réponse à retourner dès que possible au :
Secrétariat des SEJOURS VACANCES MAISON DU POUMON - 66, Boulevard Saint-Michel - 75006 Paris.
Pour nous contacter : Tél. : 01.56.81.10.60 - Fax : 01.56.81.40.61 - À retourner au plus tard 2 mois avant la date du séjour retenu.
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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 !
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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.ffaair.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 exemplaire
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

Fédération Française des Associations & Amicales de malades,
Insuffisants ou handicapés Respiratoires
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ème
CONGRÈS
NATIONAL
de la FFAAIR
26 au 28 juin 2009

HÔTEL CAMPANILE
23 Bd Pablo Neruda
Zac de Gazonfier
72000 LE MANS

ouvert au public
Vendredi 26 juin de 10H à 17H
• Mesures du souffle
• Stands d’exposition

Renseignements et programme :

Samedi 27 juin de 9H30 à 17H30

Association AIR 72

Conférences sur le thème :

Contact :
Président : Monsieur Jacques Malbos
13, rue Georges Bizet
72700 ALLONNES
Tél : 02 43 80 41 17
MAIL : air-72@wanadoo.fr
Site : www.ffaair.org
e-mail : ffaair@ffaair.org

BPCO, insuffisance respiratoire,
apnées du sommeil...
Comment vivre en 2009
avec une maladie respiratoire ?

