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Roussel,
de la FFAAIR

Cette rentrée 2009 est placée sous le signe
des réformes. Réforme de notre système
de santé que le Parlement vient d’inviter
à se réorganiser en profondeur tant au plan
national que régional. Réforme du financement
de la protection sociale que le gouvernement
engage à doses filées, en transmettant
aux assurés sociaux et à leurs mutuelles
des restes à charge de plus en plus importants.
La loi de financement de la Sécurité sociale en discussion
au Parlement ce mois d’octobre devrait une nouvelle fois
apporter son lot de mauvaises nouvelles aux malades :
augmentation du forfait hospitalier, déremboursements
de médicaments, moindres prises en charges de certains
dispositifs médicaux, menaces sur les niveaux de
remboursement des machines à PPC indispensables pour
traiter l’apnée du sommeil, la liste n’est pas exhaustive.
La loi « Hôpitaux, patients, santé, territoire » va se mettre
en place progressivement. Elle invite les administrations
régionales en charge de la santé à se réorganiser
totalement et les hôpitaux à réviser leur mode
de gouvernance. Mais elle ne doit pas être l’arbre qui
cache la forêt: le nombre de malades chroniques ne
cesse d’augmenter, en France comme ailleurs.
Ces derniers attendent des réponses adaptées à leurs
problèmes de santé.
La FFAAIR sera présente dans le déploiement
de la nouvelle loi. Dotée d’un conseil d’administration
renouvelé, elle fera entendre la voix des malades
insuffisants respiratoires partout où elle sera en mesure
de pouvoir le faire.
Des malades qui resteront plus que jamais vigilants
et mobilisés.
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Système de santé
Réforme de la Santé :
une loi pour quoi faire ?
Loi HPST : l’éducation thérapeutique
pour les malades apnéiques ?
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Réforme de la santé

Une loi,

pour quoi faire ?
La loi « Hôpitaux, patients, santé, territoire », votée en juin dernier au Parlement
entrera en application en 2010. Elle vise à réorganiser le système de santé
pour le rendre plus « efficient ». Est-ce pour autant au bénéfice des malades ?

E

ngagés il y a bientôt un an avec
les Etats généraux de l’organisation des soins (EGOS), les
débats en vue d’une modernisation de notre système de santé se sont
achevés en juin dernier avec l’adoption
de la loi HPST. L’hôpital ( et sa lettre
H) qui n’était initialement pas concerné
par la réforme s’est « invité » dans les
discussions parlementaires en février
dernier à la demande expresse du président de la République. Ainsi, au fur
et à mesure des différentes étapes de
constitution du texte, la loi a évolué et
le document initialement programmé
avec une trentaine d’articles s’est transformé en un texte de 136 articles,
adoptés le 24 juin dernier au Sénat et
officiellement publiés au JO le 22 juillet
dernier.

L’Hôpital reconfiguré
dans sa gouvernance

En redéfinissant les missions de service public du monde hospitalier dans
sa globalité, la loi enterre la fin du
clivage entre secteurs public et privé.
L’attribution des missions (au nombre
de 14), se fera entre les uns et les autres
à la carte, sur la base du volontariat et,
fait nouveau, sur la base de décision de
l’Agence régionale de santé (ARS), une
nouvelle structure appelée à remplacer
la somme impressionnante d’organisme
publics régionaux en charge des questions de santé (ARH, DRASS, URCAM
etc). Ces missions de service public
concernent ainsi la permanence des
soins, la prise en charge des soins palliatifs, l’aide médicale urgente, ou encore
les actions de santé publique. Enfin,
l’hôpital public sera doté d’une nouvelle
structure de gouvernance, entendu de
nouvelles instances de pilotage pour,
nous est-il dit, améliorer son fonctionnement. Sans entrer dans les détails
d’un texte compliqué, le directeur est
celui qui conduira la politique générale
de l’établissement, et fixera l’état prévi-

sionnel des recettes et
des dépenses. Il décidera, conjointement
avec le président de la
Commission médicale
d’établissement (qui
réunit les médecins),
de la politique d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins. La loi
prévoit aussi de créer
des communautés hospitalières de territoire
(CHT), réunissant des
hôpitaux publics pour
améliorer leurs coo- La loi HPSt votée en juin dernier laisse sans vraie
pérations. Des CHT réponse la question des déserts médicaux en France.
qui pourraient à l’avenir être le préambule
à de profondes restructurations dans aux médecins installés en régions
le secteur public, sur lesquelles le « sur dotées » en professionnels. Mais
monde des associations de malades l’obligation de venir prêter main forte
devra rester vigilant.
à leurs collègues des zones sous-médicalisées ne s’imposera pas avant trois
Des soins de qualité pour tous ans. Les jeunes médecins en formation
La loi HPST crée également un pourront dès cette rentrée, en échange
nouveau label : « les soins de premier d’une allocation mensuelle versée sur la
recours » au regard desquels les géné- durée de leurs études, signer un engaralistes se trouvent en première ligne gement à exercer leur métier dans les
et à qui la loi demande d’assurer la déserts médicaux. Enfin, il restera, d’ici
« coordination des soins nécessaires à le 15 octobre à régler, entre médecins et
leurs patients ». Pour la première fois, caisses d’assurance-maladie, l’épineuse
les « missions » du généraliste sont ins- question des dépassements d’honoraicrites clairement dans un texte de loi, res, qui coûte annuellement plus de
missions qui vont de la prévention et 2 milliards d’euros aux assurés ou à leur
du dépistage à l’éducation pour la santé mutuelle, et celle autrement plus épi(voir page suivante) en passant par le neuse du « refus des soins » auxquels se
suivi des patients et leur orientation dans livrent nombre de médecins du secteur à
le système de santé. Le pharmacien se honoraires libres (voir la condamnation
voit également doté de missions préci- de l’Ordre des médecins page suivante).
Enfin, la loi HPST évoque également
ses qui concourent aux soins de premier
recours. Si nos députés ne se sont pas des thèmes de santé publique (lutte
montrés très offensifs sur la question contre l’obésité et contre l’alcoolisme
des déserts médicaux qui s’étendent du chez les jeunes). On regrettera qu’elle
fait d’une démographie médicale décli- ait enterré le plan Santé publique de
nante (20 000 généralistes vont sortir du 2005 et ses 100 mesures, au nombre
système sous 10 ans), ils ont cependant desquelles figurait la lutte contre
imposés des « contrats de solidarité » la BPCO. 
JJC

BASSE DEF
à remplacer
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loi hpst

L’éducation thérapeutique
pour les malades apnéiques ?

Objet de débats assez vifs sur l’année écoulée, l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
est désormais inscrite dans la loi HPST votée au Parlement en juin dernier.
Les associations de malades pourront se saisir de cette nouvelle opportunité.

«L

’éducation thérapeutique
s’inscrit dans le parcours
de soins du patient »,
précise la loi Hôpitaux,
patients, santé, territoires (HPST) qui
entrera progressivement en application,
une fois ses décrets parus. Elle fixe pour
objectif de « rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux
traitements prescrits et en améliorant
sa qualité de vie ». Ce premier paragraphe de l’article 22 de la loi qui porte
sur l’ETP mentionne ainsi d’emblée
« l’adhésion au traitement » auquel chaque malade doit souscrire, une « observance » qu’il ne respecte pas toujours et

qui peut alors lui être préjudiciable au
plan de sa santé personnelle. Les malades apnéiques qui, parfois, sont amenés à abandonner leur traitement par

L’ordre des médecins
se prononce sur le refus de soins
L’Ordre des médecins,
présidé par le Dr Michel
Legmann, rappelle dans
son bulletin du 15 juin
dernier que « refuser
de soigner un patient
au seul motif qu’il est
bénéficiaire de la CMU-C
ou lui demander un
dépassement d’honoraires
est inacceptable,
contraire à la déontologie
médicale et à la loi ».
L’instance disciplinaire
du corps médical
français a également
demandé aux caisses
primaires d’assurance
maladie de l’informer
systématiquement des cas
de refus de soins.
L’Ordre rappelle
également aux patients
victimes de refus de soins
qu’il est essentiel de porter
plainte auprès des conseils
départementaux (1) de
l’Ordre ou de « demander
à des associations

représentatives de déposer
plainte pour eux ».Ainsi
l’Ordre pourra prendre
les mesures disciplinaires
efficaces qui s’imposent
envers tout médecin
refusant un patient
CMU-C ou lui demandant
un dépassement
d’honoraire.
« Estimant intolérable que
certains se spécialisent
dans le discrédit à
l’encontre de l’ensemble
du corps médical en
raison du comportement
de quelques uns,
l’Ordre réclame
que les informations
permettant de mener
à bien ses missions lui
soient transmises afin de
préserver pour chacun
l’accès aux soins », précise
son communiqué.
Les associations de
malades qui ont vent des
pratiques de certains
médecins ne doivent

PPC, peuvent ainsi être concernés par
le sujet et pourront bénéficier à l’avenir
de séances d’ETP, séances qui pourront
leur expliquer les bienfaits du recours
à la pression positive continue (PPC),
voire les conséquences d’un refus ou
d’un abandon de traitement.

Etre plus autonome

ORDRE DES MÉDECINS

plus hésiter à signaler
les comportements non
éthiques à l’instance
ordinale. Rappelons que la
CMU, créée il y a 10 ans
cette année, a mis en place
un volet complémentaire
(CMU-C), dont
l’objectif est de donner
l’accès aux soins aux plus
modestes grâce à une
complémentaire santé
gratuite. Elle couvre
actuellement 4,2 millions
de personnes.
(1) la liste est accessible sur le site
Internet de l’Ordre : www.conseilnational.medecin.fr/?url=rubrique.
php&menu=CDOM

Mais les programmes qui seront mis
en place pour cette ETP devront bannir
« tout contact direct entre un malade
et son entourage et une entreprise se
livrant à l’exploitation d’un médicament ou une personne responsable de
la mise sur le marché d’un dispositif
médical ou d’un dispositif médical de
diagnostic in vitro ». Ce même si « ces
entreprises et ces personnes peuvent
prendre part aux actions ou programmes mentionnés ». La loi interdit donc
aux entreprises de santé tout « contact
direct » avec les malades, mais autorise
ces mêmes entreprises à financer les
programmes dont, compte tenu de leur
expertise (sur un médicament ou un
dispositif médical), elles ne seront pas
totalement exclues.
Enfin, les actions d’accompagnement
qui font partie de l’éducation thérapeutique auront pour objet « d’apporter une
assistance et un soutien aux malades,
ou à leur entourage, dans la prise en
charge de la maladie » et le programme
d’apprentissage seront proposés par
le médecin prescripteur à son patient,
sans pouvoir donner lieu à des avantages financiers ou en nature.
La loi fixe au total un cadre nouveau
pour aider les malades chroniques à
mieux vivre leur maladie et leur traitement et à être plus autonomes. Les
décrets à venir fixeront les règles du
jeu d’un nouveau partenariat avec les
professionnels de santé comme avec les
industriels du dispositif médical.

NB : l’INPES et la HAS ont écrit à l’attention
des professionnels de santé et des malades
un document relatif au sujet : « L’éducation
thérapeutique du patient en 15 questions –
réponses » (voir : www.inpes.fr )

JJC
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La grippe porcine, dite H1N1, pourrait sévir fortement à l’automne sur l’hémisphère nord et donc
en France. Les autorités sanitaires se sont fortement mobilisées depuis cet été. Quelle attitude
adopter face à cette pandémie ?

U

n peu d’histoire. La première
référence à une épidémie
de grippe est un document
d’Hippocrate qui la décrit
pour la première fois en 412 av J.-C.
Depuis le 16ème siècle, les textes en
notre possession évoquent en moyenne
trois pandémies grippales (épidémies
qui frappent rapidement un grand nombre de sujets dans un grand nombre de
pays) par siècle.
Au XXème siècle, on a dénombré
trois pandémies grippales : en 19181919, la pandémie dite de la «grippe
espagnole» (virus A/ H1N1) a touché
le monde entier. Les estimations, disponibles sur le site de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), indiquent
qu’au moins 40 millions de personnes
en sont décédées. Les pandémies suivantes ont été beaucoup moins sévères :
en 1957-58, la «grippe asiatique» (virus
A/H2N2) et en 1968-69, la «grippe de
Hong-Kong» (virus A/H3N2).

Les virus

La grippe est due à l’infection par les
virus influenza, de type A et B et très
rarement de type C qui provoque un
simple rhume. Pour les virus de type A,
il existe une classification en sous types.
Chez l’homme, les virus de type A qui
sont responsables des épidémies saisonnières (d’octobre à avril dans l’hémisphère nord) sont actuellement les soustypes H1N1 et H3N2. Les virus de la
grippe se modifient en permanence au
fil du temps. Cette instabilité conduit
à l’apparition de nouveaux variants. A
la surface du virus sont enchâssés deux
protéines de surface : l’hémagglutinine
(H) et la neuraminidase (N) qui sont la
cible de ces mutations. Or la réponse
immunitaire de l’organisme dépend
de ces deux protéines. Les mutations
permettent au virus d’échapper à la
défense immunitaire de l’organisme
et il peut alors infecter de nouveau la
même personne. Les variations ou glis-

sement antigénique sont permanentes,
ce qui oblige chaque année à modifier
les vaccins pour qu’ils soient efficaces.
Ce phénomène est appelé «glissement»
antigénique.
Pour l’homme les hémagglutinines
sont actuellement H1 ou H3, les neuraminidases N1 ou N2. Exceptionnellement,
sans raison connue et de manière brutale, il se produit une cassure antigénique, un virus de grippe A d’un nouveau
sous-type apparaît et peut provoquer
une épidémie mondiale massive appelée pandémie. Les Influenzavirus A
comprennent des virus humains et des
virus animaux voisins (responsables
des grippes équine, porcine, aviaire) ;
eux seuls peuvent provoquer des pandémies.

Quels signes peuvent alerter ?

Comme toutes les grippes saisonnières, la grippe H1N1 se diagnostique d’abord sur les signes cliniques
(aujourd’hui la confirmation virologique n’est plus nécessaire) : la grippe est
possible lorsque surviennent brutalement chez une personne début brutal
de la fièvre >38°, des courbatures ou
une fatigue importante et des problèmes respiratoires toux ou essoufflement
précise le GROG (Groupe Régional
d’Observation de la Grippe). Une personne est contagieuse pendant environ
6 jours, y compris le jour qui précède le
début des symptômes.
Pour l’OMS, jusqu’en septembre
chez l’immense majorité des patients,
les symptômes de la grippe H1N1 sont
bénins, le malade guérit habituellement au bout d’une semaine même sans
traitement médical. Cependant, même
si aujourd’hui la sévérité apparaît
modérée, l’acquisition d’une virulence
accrue peut arriver à tout moment et
nécessite une surveillance attentive
de l’évolution de ce nouveau virus. Ce
que font nos autorités de santé, comme
celles de l’OMS.

Roselyne Bachelot, ministre de
la Santé, s’est préparée à toutes
les hypothèses face à la pandémie

Que faire, qui vacciner ?

La ministre de la santé a écrit cet été
à tous les médecins en leur précisant
que la prescription des antigrippaux
oseltamivir (Tamiflu) et le zanamivir
(Relenza) ne doit pas être systématique, qu’elle ne doit pas être instituée
à la demande des patients, mais uniquement au cas par cas. Le ministère
a prévu d’indiquer courant septembre,
après consultation des experts sanitaires, quelles sont les populations à vacciner en priorité compte tenu du caractère progressif des livraisons du vaccin.
Une chose est déjà sûre : le personnel
de santé est prioritaire, ainsi que les
femmes enceintes. Les grands obèses,
les personnes âgées et ceux atteints de
pathologies chroniques sont également
des personnes à surveiller de près.
Face au risque de la grippe, les malades respiratoires doivent être très prudents et, sans céder à la panique, consulter immédiatement leur médecin traitant sur la conduite à adopter.
JJC

Informations pratiques sur :
Plateforme d’information grand public : 0825 302 302
www.invs.sante.fr et www.sante-sports.gouv.fr
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journées nationales de l’apnée 2009 :

Programme JNAS 2009 Poitiers


Accueil des participants et ouverture officielle.
Jean-Claude Roussel – Pr Joël Paquereau – Mireille Guilloteau-Horin

9h 30 - 11h05

Je ronfle… est-ce que j’ai un syndrome d’apnées du sommeil ?

9 h15


9h30
10h00
10h15

11h 00 - 12h30

11h00


11h30



Animation J.J.Cristofari et Dr Nicole Meslier
Vous reconnaissez-vous dans ces symptômes ?
Témoignages de patients.
Apnées du sommeil : les professionnels vous apportent-ils le soutien
et l’information que vous attendez ?

Apnées du sommeil et risque de somnolence au volant.
Résultats de l’enquête AFSA.
Jean-Claude Roussel et Marie-Caroline Lafay
Apnées du sommeil et risque au travail répercussions au quotidien
baisse de la libido, fatigue, irritabilité…
Dr Nicole Meslier


14h 00 - 15h45

Traiter les apnées du sommeil : quelles solutions ?

14h00 - 14h30 Les différents traitements : PPC comment ça marche ?



Qu’est-ce que je peux en attendre ?

Dr François Viau

Vivre avec sa machine : témoignages de patients.

14h30 - 15h00 Orthèses d’avancées mandibulaires.



15h 45 - 17h00



Pr Jean-Louis Racineux

Témoignage.

15h00 - 15h30 Etudes sur les orthèses positionnelles.

Germain Zeilig
Pr. Joël Paquereau

Education thérapeutique perspectives et réalités.
Pr Jean-Louis Racineux

15h45 - 16h15 Réhabilitation respiratoire par le ré entrainement à l’effort.



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
GARAD
LOCAPHARM
ORKYN’
VITALAIRE

Les fabricants de matériel
et de dispositif médicaux

Syndrome d’apnées du sommeil
et répercussions sur la vie quotidienne.

Pathologies associées au SAOS non ou mal traitées dépression
et qualité du sommeil.
Pr. Joël Paquereau

12h30

PARTENAIRES FFAAIR

Dr Fabrice Caron

16h15 - 16h45 Troubles respiratoires obstructif du sommeil (T.R.O.S.) de l’enfant

comme prise en charge précoce de l’apnée chez l’enfant.
Les enfants traités ne deviendront-ils pas des adultes apnéïques ?
Dr Philippe Guérin et Dr Dominique Bourguoin

16h45 - 17h00 Point sur le réseau apnées du sommeil mis en place par la FFAAIR.
Germain Zeilig


BREAS
FISHER-PAYKEL
INVACARE
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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L’homme qui coordonne
les apnées au sein de la FFAAIR
Président de l’AFASO, Germain Zeilig est le nouveau coordinateur « Apnées du Sommeil » de la FFAAIR.
Ce parisien, âgé de 77 ans, succède à Michel Colson.

J

eune président de l’Association française apnées du sommeil et orthèses
(AFASO) dont il a pris les rênes en
2008, Germain Zeilig est à la retraite
depuis plus de 10 ans. Atteint d’apnée du
sommeil peu de temps après avoir quitté
sa vie professionnelle, il croise le monde
associatif peu de temps après la création
de l’AFASO, au sein de laquelle il s’engage
rapidement pour défendre une maladie
peu connue du grand public et insuffisamment considérée par les pouvoirs publics.
« J’avais des loisirs et l’on m’a demandé si
je voulais y aller », confie celui qui estime
que les apnées du sommeil sont un vrai
problème au plan de la santé publique.
« Les malades ne sont pas toujours informés sur les différentes solutions thérapeutiques à leur disposition », ajoute celui qui
en utilise deux en alternance : la pression
positive continue (PPC) et les orthèses
d’avancées mandibulaires. Le nouveau
coordinateur de la FFAAIR ne pratique
ainsi aucune exclusive. S’il est le plus souvent branché sur la machine à PPC que lui
a livré son prestataire, il porte aussi régulièrement une orthèse, avec laquelle il se
déplace plus volontiers quand il part en
vacances. « Quand je rentre de congés, j’ai
tendance à reprendre ma PPC, précise-t-il.
Je dors mieux avec ! »

Maladie sous diagnostiquée

Germain Zeilig estime aussi que
l’image que le malade apnéique sous PPC
a de lui-même n’est pas très valorisante.
« Tous nos membres s’en plaignent
beaucoup », dit-il encore. « Cette maladie
pose beaucoup de problèmes dans les
couples. La machine est un « partenaire »
de plus dans le lit conjugal, qui altère la
vie à deux et peut au pire tuer l’amour ».
Michèle, son épouse, a cependant appris
à vivre avec la maladie de son conjoint, qui
a heureusement surgi tardivement dans
leur vie commune, au cours de laquelle
ils ont eu le bonheur de voir naître trois
enfants et sept petits enfants. « Reste
qu’à mon âge, je me vois mal avec tout ce
barda, fait encore savoir Germain. C’est
une image que je n’aime pas et l’orthèse
résout nombre de ces problèmes. »

à cet égard », précise le nouveau coordinateur des Apnées du sommeil à la FFAAIR.
Ce dernier rappelle volontiers qu’en
décembre 2006, avant l’arrivée au pouvoir
du gouvernement en place, un célèbre
rapport sur le sommeil (2) avait dressé
un état des lieux de la maladie. « Mais
aucune conséquence n’en a été tirée ! »,
déplore le président de l’AFASO. Amnésie
gouvernementale ?

Menaces sur les traitements

Contact : AFASO - Germain ZEILIG
Maison des Associations
23 rue Vernet 75008 PARIS
Tél : 01 77 10 25 78
germain.zeilig@orange.fr

Sur la mission que lui a confié en juin
dernier le nouveau conseil d’administration de la FFAAIR, Germain Zeilig a des
idées très précises. « Il faut faire connaître très largement les conséquences des
apnées du sommeil – sur le développement des maladies cardio-vasculaires ou
sur celui des pertes de vigilance ou de
conscience -, et il y a beaucoup à faire sur
une maladie dont seulement 10 à 20 % des
malades sont réellement identifiés comme
tels ». Très largement sous diagnostiquée
par les médecins, comme l’est par ailleurs
la BPCO (1), l’apnée du sommeil a cette
particularité de voir 80 % des personnes
atteintes par le syndrome ignorer qu’elles
le sont et qu’elles courent des risques non
négligeables pour leur propre santé. « Il
est important d’attirer l’attention des gens

Pour l’avenir, Germain Zeilig s’est fixé
une feuille de route claire. Il importe à ses
yeux de tirer le plus souvent possible la
sonnette d’alarme sur les conséquences de
la maladie, d’alerter les médecins généralistes sur la nécessité d’identifier cette dernière et de la soigner rapidement et enfin
d’aider les malades qui se sentent désemparés face au traitement. « 40 % des malades traités refusent leur traitement par PPC
dans l’année qui suit. C’est énorme », notet-il. Aussi le coordinateur entend-il poursuivre et approfondir ce qui a été engagé
dans le passé au sein de la Fédération avec
son prédécesseur, Michel Colson. Les JNAS
de Poitiers sont bien au menu. Mais aussi,
le Tour de France des Apnées que Germain
veut poursuivre avec le soutien actif des
associations de la FFAAIR. Au-delà, il veut
aussi nouer de nouveaux contacts avec les
pouvoirs publics et les autorités de santé,
telle la HAS (3) qui a entre ses mains l’avenir des traitements par PPC, menacés dans
leur niveau de prise en charge. Le chirurgien dentiste, enseignant à l’Université
Paris V qu’il a été, saura, à n’en pas douter,
plaider la cause des malades apnéiques.
Ses arguments sont prêts de longue date.


JJC

(1) Broncho Pneumopathie Obstructive Chronique
ou maladie des fumeurs.
(2) Rapport sur le thème du sommeil, remis en
décembre 2006 à Xavier Bertrand par le Dr J.P.
Giordanella
(3) Haute Autorité de Santé
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Sur la route des vacances,
la vigilance s’impose
L’Association française des Sociétés d’autoroutes (AFSA) et la FFAAIR ont lancé ensemble cet été
une campagne sur le thème « Apnée du sommeil et risque de somnolence au volant, et si l’on en
parlait mieux ? ». Ses résultats ont été rendus publics pour la JNAS de Poitiers.

* Première du genre, la campagne organisée cet été jusqu’au 31 août s’est donné
pour objectif d’informer les automobilistes sur les risques associés au syndrome
des apnées du sommeil et les encourage à
aller voir leur médecin en cas d’apnée. Et
avant même qu’ils ne prennent la route de
leurs vacances bien méritées, la FFAAIR
en partenariat avec l’AFSA a proposé aux
automobilistes de tester leur exposition
non pas au soleil, mais au risque d’apnée
du sommeil, une pathologie qui, faut-il le
rappeler concerne 5 à 7 % de la population, qui souvent en ignore les symptômes. « Alors quel risque avez-vous de vous
endormir au volant à cause des apnées du
Sommeil ? », leur a-t-il été demandé sur

le site Internet www.pausez-vous.fr, en
invitant les internautes à participer à une
enquête nationale dont les résultats ont
été rendus publics lors de la traditionnelle
Journée des Apnées du Sommeil qui a fait
étape en 2009 à Poitiers.

Autoévaluation

Chacun a ainsi pu s’auto évaluer à travers un test de 8 questions et connaître
son niveau d’exposition au risque d’apnée du sommeil et donc de somnolence
au volant. En parallèle, une information
synthétique mais assez complète a été
donnée aux internautes sur la nature des
apnées du sommeil, sur leurs conséquences sur l’organisme, dont des risques de

somnolence durant la journée, qui entraînent même un tiers des accidents mortels
causés sur autoroute, sur les signes qui
se manifestent en cas d’apnée et qui sont
spécifique à la maladie, sur la nécessité
de son dépistage précoce, sur les traitements disponibles à ce jour et enfin sur
les personnes concernées aujourd’hui sur
une pathologie hélas encore trop largement sous diagnostiquée.
La presse et les médias audiovisuels se
sont largement fait écho de cette campagne. Le site de la FFAAIR (1) a également
rendu compte des résultats de l’enquête
menée auprès des automobilistes.
JJC
(1) www.ffaair.org et www.apneedusommeil.net
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près !

La Cour d’Appel de Pau a tranché en faveur du président de l’association « Stop apnées du sommeil »
des Landes (SAS 40). L’apnée du sommeil est bien une maladie « longue et coûteuse » qui doit pouvoir
bénéficier d’une exonération totale du ticket modérateur.

J

ean-Pierre Dupuis ne boudait pas
son plaisir à l’issue de l’audience
publique du 7 juillet dernier de
la Cour d’Appel de Pau. Enfin, au
terme d’un long marathon judiciaire,
cette dernière instance lui a confirmé
que l’apnée du sommeil « doit bénéficier de l’exonération du ticket modérateur » (TM) pour son traitement.
L’affaire, on s’en souvient, a commencé en décembre 2005 par une première décision de la CPAM des Landes
qui refuse de reconnaître à Jean-Pierre
Dupuis que la maladie dont il est frappé
puisse être « longue et coûteuse » au
motif qu’ « aucune jurisprudence n’accorde une prise en charge pour cette
affection ». Ce qui est exact, le tableau
des affections de longue durée (ALD)
n’ayant toujours pas évolué à ce jour, les
autorités en charge de la santé songeant
plutôt en en réduire la liste, arrêtée à
30 maladies. Ensemble, ces ALD pèsent
en 2009 quelque 60 % des dépenses de
l’assurance-maladie. Autant dire l’essentiel des dépenses remboursées.

Ubu Roi des apnéiques

L’affaire sera par la suite portée par
Jean-Pierre Dupuis devant le Tribunal
des Affaires de Sécurité sociale (TASS)
des Landes qui infirmera la décision
initiale de la caisse primaire et confirmera une première fois le bénéfice de
l’exonération du TM pour les malades
apnéiques. Mais la CPAM n’entend pas
en rester là et laisser une quelconque
jurisprudence s’installer en faveur d’une
pathologie qui concerne, selon les épidémiologistes, environ 1,8 million de personnes. Remboursée à 65 % aux assurés
sociaux, la prise en charge totale des
appareils à PPC renchérirait d’autant la
facture d’une Sécu en panne de recettes
et dont le déficit s’élèvera cette année
à quelque 20 milliards d’euros ! Autant
laisser la note aux mutuelles et à ceux
qui peuvent s’en offrir une. Ce qui n’est
pas le cas de tous les malades.

Jean-Pierre Dupuis attend désormais que sa CPAM lui confirme son ALD
pour apnées du sommeil.
La CPAM des Landes interjettera
donc régulièrement l’appel du jugement rendu en février 2007 en faveur
des malades. La Chambre sociale de la
Cour d’Appel de Pau ordonna ainsi une
expertise pour examiner Jean-Pierre,
en vue de préciser si cette pathologie
nécessite bien un traitement prolongé et
si ce dernier est bien « particulièrement
coûteux ». En février dernier, la caisse
primaire des Landes avancera qu’il ne
s’agit aucunement d’une maladie coûteuse » et infirmera le jugement du
TASS de février 2007. Des compléments
d’expertise seront demandés. Si Ubu
roi existe en matière d’apnées du sommeil, il aura ici trouvé son Empereur !
Ce n’est pas encore du Courteline, mais
cela commence à lui ressembler !

La Cour d’Appel a tranché

La bataille juridique qui s’en suivra
consistera, pour les uns – la CPAM – à
multiplier les arguments et procédures
pouvant bloquer l’évolution du dossier en faveur d’une reconnaissance
de l’exonération à 100 %, et pour les
autres – Jean-Pierre Dupuis - à trouver
les bonnes réponses aux objections soulevées par les experts. Car depuis 2003,
ce dernier sera passé de la PPC à une

BiPAP (2) et tout sera bon pour remettre
en question sa demande initiale, qu’il
entend défendre au nom des malades
apnéiques en général. En juillet dernier,
la Cour d’Appel de Pau a mis un coup
d’arrêt aux demandes nouvelles d’expertises et tranché sur le caractère «
prolongé et particulièrement coûteux
du traitement ».
« Cette conclusion est heureuse,
mais…fin juillet, la Sécu ne m’avait
toujours pas écrit pour mettre à jour
ma carte vitale et reconnaître le 100
% auquel je peux enfin prétendre »,
conclut Jean-Pierre Dupuis. Il a bien
obtenu gain de cause pour l’ensemble
des malades frappés d’apnée du sommeil. Mais si la pente est désormais
moins raide pour obtenir cette reconnaissance pleine et entière, la route
pour y parvenir risque d’être parsemée
de nouvelles embûches. A suivre donc
de près...

JJC
(1) La Voix des Air, n° 16, octobre 2007
(2) soit d’un dispositif de pression positive
continue (PPC), au coût de 24,54 euros
par semaine, à un dispositif de pression
positive à deux niveaux (BiPAP), dont le coût
hebdomadaire est de 63,44 euros.
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Apnée du sommeil et conduite automobile

La vigilance

s’impose

La réglementation relative au permis de conduire est sans appel :
les apnéiques du sommeil doivent se déclarer et surtout
se traiter pour prétendre conduire un véhicule.

L

e syndrome des apnées obstructives du sommeil perturbe toutes les fonctions cérébrales et
s’il n’est pas traité efficacement
a des effets notables sur la qualité du
sommeil du malade et donc sur sa vigilance diurne. « L’endormissement peut
paraître rapide, mais les perturbations
du sommeil sont bien là, nombreuses,
avec des stades instables, voire difficile
à déterminer », explique le Dr Luc Momy
du Centre Hospitalier du Mans (1). « Il
s’en suit une diminution de la qualité du
sommeil, avec l’impression d’avoir mal
dormi ou d’être fatigué et le risque est
augmenté quand plusieurs pathologies
sont associées (apnée du sommeil + diabète ou maladies neuromusculaires) »,
ajoute le médecin. Aussi importe-t-il
d’éviter ce que les praticiens nomment
« la dette de sommeil », en particulier si
l’on est amené à conduire une automobile ou un camion. Car qui n’a pas eu
envie de piquer du nez après son déjeuner, ne serait ce que quelques minutes ?
Cette dette est particulièrement élevée chez les apnéiques qui s’ignorent
comme chez ceux qui ne traitent pas
efficacement la maladie.

Risques d’accident

La somnolence au volant, quelle
que soit la cause est un vrai problème
sur lequel la prévention routière et les
médias alertent régulièrement le grand
public. Des études (2) nous renseignent

Non traitée, l’apnée du sommeil est la cause de nombreux accidents
sur route et autoroute.
sur le fait que la somnolence est la cause
de 20 % des accidents sur autoroute et
de 16 % de ceux qui surviennent sur les
routes nationales. D’autres nous expliquent que la somnolence au volant (au
même titre qu’un taux d’alcoolémie
entre 1 g et 1,50 g/l) multiplie par 8,2
le risque d’accident ou encore que la
conduite de nuit entre 2 heures et 5
heures du matin le multiplie par 5,6 (au
même titre qu’une alcoolémie de l’ordre
de 1 g/l). Voire encore que la conduite
après une nuit de moins de 5 heures de
sommeil multiplie le risque d’accident
par 2,7 (au même titre qu’une alcoolémie à 0,60 g/l). C’est dire les risques
que l’on peut prendre !
Le syndrome des apnées du sommeil augmente pour sa part le risque

Apnées du sommeil :
le coût humain et financier des accidents
Une estimation réalisée
en 2000 à l’échelle du
continent américain, a
fait valoir que 800 000
accidents étaient
provoqués par des
sujets souffrant d’apnées.
Un traitement adapté

diminuerait de 1 400
le nombre annuel de
victimes et le gain
économique de ce
traitement serait
substantiel : le coût
du traitement des
syndromes de l’apnée

du sommeil a ainsi
été estimé à environ
4 milliards d’euros, à
rapprocher du coût des
accidents de la route
estimés à environ
16 milliards d’euros.

d’accident automobile de 2 à 3 pour
la population dans son ensemble. Il ne
s’agit pas ici d’une mesure individuelle.
Une autre étude de cas (4) avance ainsi
que les patients apnéiques ayant un
indice d’apnées/ hypopnées supérieur
à 10 par heure ont un risque 6 fois plus
élevé d’avoir un accident. D’autres études démontrent largement les risques
qu’encourent des malades apnéiques à
provoquer un accident s’ils ne se traitent pas efficacement. Heureusement,
le traitement de l’apnée du sommeil
par PPC réduit significativement le risque accidentel.

Déclaration et changement
obligatoires

En résumé, la somnolence au volant
peut est révélatrice d’un syndrome des
apnées du sommeil et ce dernier doit
être diagnostiqué. Compte tenu de
l’augmentation du risque d’accident
automobile, la recherche du syndrome,
notamment chez les chauffeurs professionnels, est indispensable. Aussi, si tous
les patients apnéiques ne présentent pas
un risque d’accident augmenté, surtout
s’ils se traitent, ils doivent cependant
déclarer leur maladie à la commission
du permis de conduire.
« L’ apnée du sommeil est une contre
indication à la conduite de véhicule dans
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Encore trop d’obstacles

« La loi précise que si vous êtes somnolent vous devez prendre les moyens
de vous faire traiter, vous abstenir de
conduire pendant cette période de traitement et après un mois vous présenter
à la commission médicale du permis
de conduire, muni du courrier de votre
médecin traitant précisant que vous
avez un syndrome d’apnée du sommeil,
que vous vous traitez et que vous n’êtes
plus somnolent. Et donc qu’il n’y a plus
d’incompatibilité liée à la conduite automobile ! », résume le Dr Nicole Meslier
« Nous sommes dans un flou total »,
commente de son côté Germain Zeilig,
coordonnateur des apnées du sommeil
à la FFAAIR . « Si l’arrêté de décembre
2005 précise bien les choses, son application rencontre bien des obstacles »,

La voix des AIR • n°22 • octobre 2009

certaines conditions et elle nécessiterait
de déclarer la maladie à la commission
ad hoc du permis de conduire, ce qui
n’est pas toujours fait », commente
Patrick Bidron, médecin au service de
santé au travail du Mans (4).
L’arrêté de décembre 2005, qui
inclut les apnées du sommeil, indique
pour le groupe de conducteurs de véhicules légers (voitures ordinaires) une
« compatibilité temporaire » quand on
est atteint d’une apnée du sommeil.
La reprise de la conduite pourra ainsi
se faire un mois après l’évaluation de
l’efficacité thérapeutique du traitement
(PPC, prothèse, chirurgie etc). Cette
reprise sera proposée par la commission
après un bilan spécialisé. « Les apnées
et la somnolence qu’elles entraînent
imposent un avis spécialisé pour maintenir le malade apte à la conduite d’un
véhicule pour le groupe léger », ajoute
le médecin du travail.
Pour les chauffeurs de véhicules
lourds, la contrainte est plus sévère
puisque le bilan qui autorise un retour
au volant comprend des tests plus poussés et un électrocardiogramme (ECG).
L’aptitude à la conduite automobile ne
sera alors donnée que pour six mois,
renouvelable, après avis spécialisé du
médecin pour la conduite nocturne.
Au total, faut-il, quand on est salarié et
conducteur de véhicule pour son entreprise, faire part de sa maladie au médecin du travail ? « Oui, répond sans hésiter le Dr Bidron : l’inaptitude est rare et
il ne faut donc pas hésiter à en parler ! ».
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Les traitements du syndrome
d’apnées du sommeil
L’apnée de sommeil
n’a pas de traitement
médicamenteux.
« Il faut éviter
de donner des
benzodiazépines, des
antidépresseurs ou
des tranquillisants
à des personnes
frappées d’apnée du
sommeil, surtout
quand les malades
ne sont pas traités »,
explique le Dr Nicole
Meslier pneumologue
au CHU d’Angers.
Le traitement de
référence de l’apnée
du sommeil est le
recours à un dispositif
médical propulsant
de l’air par pression
positive continue

(PPC). Depuis le
premier appareillage
installé en 1985, les
appareils actuels
ont connu une très
forte évolution, de
même les masques
proposés aux malades
qui sont très variés
dans leurs formes
et usages. Aussi estil exceptionnel de
ne pas trouver le
masque et la machine
adaptés au malade.
Que fait la PPC ?
« Elle arrête les
ronflements, permet
de récupérer du
sommeil, supprime les
anomalies nocturnes
et améliore la qualité
du sommeil, note

ajoute ce dernier. « Car certains pneumologues ne se tiennent pas informés, ne
lisent pas le JO. Et même les pneumologues auxquels la question est posée de
préparer un malade à passer devant la
commission du permis de conduire, répondent qu’il ne faut pas s’en occuper !! »
Autrement dit si certaines commissions
départementales sont bien prêtes, sur
attestation que le traitement est bien
en place, à accorder le droit à conduire,
encore trop de pneumologues se refusent à faire cette formalité. Or, note
Germain Zeilig, dans le code général de
l’assurance, il est bien précisé que tous
les engagements de l’assureur cessent
notamment si les gens ne respectent pas
les règles du permis de conduire. » Si le
malade apnéique ne fait pas les déclarations imposées par l’arrêté de 2005,
il est considéré comme conduisant sans
permis de conduire. Les assurances sont
alors en droit conformément au Code
des Assurances, de refuser de prendre

encore le Dr Meslier.
Elle améliore la
somnolence diurne et
avec elle la vigilance
diurne. » En un
mot, la capacité de
résister au sommeil
s’améliore avec le
traitement et avec
elle la qualité de
vie des malades
s’améliore aussi :
ils ont plus d’énergie
physique, une
meilleure capacité
émotionnelle et
retrouvent des
relations sociales.
Enfin, ils n’ont plus
d’écarts de conduite
et le traitement
a pour effet de
diminuer leur risque
d‘accident.

en charge le conducteur. « Cela dit,
cette situation ne s’est pas encore produite, conclut le coordonnateur. Pour
autant, il faut éclaircir les choses et
ne pas faire le dos rond ! » Comme nul
n’est censé ignorer la loi et que le décret
du 18 décembre 2005 est pleinement
applicable, il est conseillé de prendre
rendez-vous très tôt avec la commission du permis de conduire pour signaler son état de santé. Ce d’autant que
les centres de mesure du sommeil, en
nombre insuffisant en France, sont à ce
jour saturés.

JJC

(1) D’après une conférence présentée au
congrès de la FFAAIR en juin dernier au Mans
sur : « la vigilance : exploration des facteurs
la perturbant ».
(2) Etude anglaise Horn de 1995
(3) Etude cas témoin Teran-Santos (1999)
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L’apnée du sommeil

Ce qu’il faut en savoir
L’apnée obstructive du sommeil est une maladie (encore) peu connue du grand public
et insuffisamment diagnostiquée par les médecins. Quelques repères utiles
pour mieux comprendre la maladie.

L

’ apnée du sommeil est une
pathologie nouvelle, découverte dans les années 70 »,
explique le Dr François Goupil,
pneumologue, chef de service du centre
hospitalier du Mans (1). « Plus de 80 %
des personnes souffrant d’apnées du sommeil ne sont pas encore diagnostiquées
ou pas encore traitées. Ce qui explique
les files actives de personnes pour faire
enregistrer leur sommeil dans des centres spécialisés de consultation. »

L’enregistrement du sommeil
Pour mesurer votre index
IAH, l’enregistrement se fait
dans des centres du sommeil
par une technique de mesure
dénommée la polysomnographie.

Comment se manifeste l’apnée
du sommeil ?

Durant un sommeil normal, les
muscles qui contrôlent la langue,
le palais mou et les parois du
pharynx maintiennent les voies
respiratoires ouvertes.

Les parois du pharynx sont
constituées de tissus mous.
Au cours du sommeil les muscles
du pharynx se relâchent.
• En journée, alors que le malade
est éveillé, son pharynx reste
ouvert du fait de la tension des
muscles qui écartent ses parois.

Si ces muscles se relâchent, les
voies aériennes sont réduites,
bloquant partiellement le passage
de l’air durant l’inspiration
et l’expiration : il s’agit d’une
hypopnée.

Quel signes alertent sur
le syndrome des apnées hypopnées obstructives
du sommeil (SAHOS)
Le symptôme le plus significatif de la
maladie est :
•U
 ne somnolence diurne
excessive : le malade pique du nez
régulièrement dans la journée,
à table en fin de repas, devant le
téléviseur, en lisant un journal et
plus grave en conduisant sa voiture.
Deux au moins des critères suivants
sont révélateurs de la maladie :
•U
 n ronflement sévère et quotidien
• Des sensations d’étouffement ou
de suffocation pendant le sommeil
•D
 es éveils répétés pendant le sommeil
•U
 n sommeil non réparateur
•U
 ne fatigue diurne
•D
 es difficultés de concentration
•U
 ne nycturie (envie d’aller faire pipi
plus d’une fois par nuit)

Comment se mesure
le niveau de gravité
de la maladie ?

• Au contraire, quand il dort, ses
muscles se relâchent. Le pharynx
se comporte alors comme un
tuyau mou.

Si l’index Apnées + Hypopnées
(IAH 5/h) est supérieur ou égal
à 5 par heure = on peut parler de cas
pathologique !

• Ainsi, l’air de la respiration peut
entraîner des turbulences qui
font vibrer les structures de la
gorge, créant un bruit : il s’agit
du ronflement.

L’échelle de gravité de l’apnée du
sommeil est la suivante :
• « Minime » : entre 5-15 /par heure
• « Modéré »  : entre 15-30 /par heure
• « Sévère » : si IAH > 30/par heure.

Lorsque les parois du pharynx
s’affaissent totalement, l’air ne
peut plus passer du tout : il s’agit
alors d’une apnée.
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Les principales conséquences
du syndrome d’apnée du sommeil (SAOS)
• L e SAOS est associé à un risque

• L e SAHOS est un facteur

accru de survenue d’accidents
cardiaques et d’accidents vasculaires
cérébraux
•H
 eureusement des solutions
existent
le traitement du SAOS réduit ce
risque
•C
 e risque cardiovasculaire semble
plus marqué avant 70 ans : d’où une
exigence accrue pour les malades les
plus jeunes car à plus long terme :
• le SAOS semble être responsable
d’athérosclérose, augmentation de
l’épaisseur de la paroi des artères,
présence de plaques carotidiennes

indépendant pour le développement
d’une HTA.
• Il existe une relation entre la
sévérité du SAOS et le risque de
survenue d’une HTA
• L ’HTA au cours du SAOS est
principalement « diastolique »
nocturne (2ème chiffre de la mesure)
• L ’HTA peut être masquée, c’est-àdire une valeur normale en clinique,
dans la journée, mais pathologique
en enregistrement ambulatoire des
24 H

1) Les maladies cardiovasculaires qui
ont un lien avec l’apnée du sommeil :
Hypertension artérielle (HTA)

• L a fréquence d’une coronaropathie
(infarctus, angine de poitrine) est
plus élevée chez les apnéiques que
chez les ronfleurs simples
• L ’apnée du sommeil constitue un
facteur de risque indépendant pour
les maladies coronariennes
• S on traitement diminue la survenue
de complications cardiovasculaires
après un infarctus

• L ’apnée du sommeil prédispose à
l’arythmie, aux troubles du rythme
cardiaque nocturne et permanent,
dont la tachyarythmie par
fibrillation auriculaire,

1) L’influence hormonale
L’apnée du sommeil est 2 à 3 fois plus
fréquente chez l’homme que chez la
femme. C’est probablement lié aux
hormones féminines, car on observe

chez les patients porteurs de
tachyarythmie par fibrillation
auriculaire.

Accidents vasculaires cérébraux

• L ’apnée du sommeil expose au
risque d’accidents vasculaires
cérébraux (AVC), constitués ou
transitoires (AIT)

Artères coronaires, artères
nourricières du cœur

Troubles du rythme cardiaque

Quels facteurs
prédisposent aux apnées
du sommeil

• le syndrome est plus fréquent

une augmentation du SAOS chez la
femme après la ménopause
2) Influence de l’âge qui favorise
l’apparition d’apnée :
IAH > 10/H : 24 % au-delà de 65 ans
et seulement 12 % entre 45-64 ans
3) Influence du poids :

• IAH> 5 /H chez les personnes poids

2) Les maladies métaboliques qui
s’associent à l’apnée du sommeil

• L ’obésité, abdominale ou centrale
•
•
•
•

et au moins 2 de ces facteurs :
H
 TA
d
 iabète de type II
H
 DL cholestérol (baisse du bon
cholestérol)
A
 ugmentation des triglycérides.

normal : 12 % / contre 32 % chez les
personnes en surcharge pondérale
•U
 ne perte de poids de 10 %
entraînerait une diminution de 26 %
des apnées
•U
 ne prise de poids de 10 %
entraîne une augmentation de 32 %
des apnées.
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Respiration nocturne des enfants

À surveiller de

près !

Ces dernières années, les interventions médicales sur les troubles respiratoires
obstructifs pendant le sommeil de l’enfant, ont interpellé
malades et soignants. A juste titre !

U

n adulte, qui ronfle, qui se
lève trois fois par nuit pour
uriner, dont le conjoint remarque des arrêts respiratoires,
et qui vient consulter pour de la fatigue et de la somnolence, a de bonnes
chances, de provoquer aujourd’hui l’organisation d’un bilan afin de rechercher
un syndrome des apnées du sommeil.
Mais l’enfant ne se présente pas avec
ces symptômes. Bien sur, il peut ronfler,
ou plutôt, inquiéter les parents du fait
d’une respiration nocturne bruyante
mais, en dehors de ce symptôme commun avec l’adulte, le risque de consultations spécialisées pouvant éloigner le
diagnostic, est majeur. En effet, l’adulte
est somnolent dans la journée, l’enfant
est plutôt agité. Ses réveils la nuit, sont
mis sur le compte de « cauchemars »,
probablement, sur l’envie de boire, sur
une énurésie, anciennement maitrisée
qui se réaggrave. Parfois, une mère
remarque que son enfant s’arrête de
respirer la nuit. C’est rare, car les troubles respiratoires pendant le sommeil
de l’enfant sont plus proche du freinage permanent de la respiration (la
fameuse augmentation des résistances
des voies aériennes), que de l’apnée,
mais très significatif. Encore faut-il
que le témoignage vaguement inquiet
d’une maman, soit pris au sérieux par

un médecin éclairé sur ces pathologies…. Combien d’entre-elles, se sont
vues reprochées d’être trop anxieuses,
vis-à-vis de la santé de leurs enfants ?

souvent à un retard scolaire. Il n’est
pas rare qu’un traitement efficace permette à ces enfants de se métamorphoser, … en premier de la classe.

Un signe : l’hyperactivité

Alors, que faut-il faire ?

Et puis, il y a la cassure de la courbe
de poids ! La connaissance de la fonction du sommeil dans le métabolisme
de certaines hormones, dont certaines
liées à la croissance, est récente. Le
fractionnement du sommeil consécutif
aux troubles respiratoires, induit une
baisse des fonctions de sécrétions de
ces hormones, d’où le ralentissement
de la croissance ; combien d’enfants,
encore aujourd’hui, sont explorés dans
les services d’endocrinologie pédiatrique avec, en réponse, un traitement
hormonal substitutif ?
Une chirurgie ORL efficace, parfois
une ventilation, permet la reprise de la
croissance.
Les troubles respiratoires pendant
le sommeil de l’enfant sont distincts de
ceux de l’adulte, et se présentent différemment, avec le risque d’errance,
voire d’erreur diagnostique. Encore un
exemple. Un mauvais sommeil aboutit
chez l’enfant, nous l’avons vu, à une
agitation diurne réactionnelle, une «
hyperactivité », mais aussi à des troubles de la concentration aboutissant

Les manifestations des troubles respiratoires
obstructifs pendant le sommeil de l’enfant :
Signes cliniques nocturnes
Respiration bruyante
nocturne, ronflement
bruyant régulier
Terreurs nocturnes
Sueurs nocturnes
Sommeil agité
Enurésie
Cauchemars,
somnambulisme, soif
nocturne

Pauses respiratoires
remarquées par
les parents
Position anormale
pendant le sommeil
Signes cliniques diurnes
Enfant grognon, agressif
le matin, difficile à réveiller,
éveils confusionnels
Somnolence diurne si

inactivité forcée (attaché
en voiture)
Respiration buccale
prédominante diurne
et nocturne
Enfant hyperactif,
avec troubles de
la concentration
Retard ou inadaptabilité
scolaire
Cassure de la courbe
de poids

Tous les signes cliniques qui traduisent des troubles respiratoires obstructifs chez l’enfant (voir encadré)
montrent l’importance urgente du traitement curatif des troubles nocturnes
avant les complications, afin d’éviter des
conséquences prévisibles, dramatiques
de toute une vie (asthme, SAOS, échec
scolaire, troubles de la croissance, obésité, complications cardio-vasculaires…
décès prématurés).
Créer une association d’enfants
apnéiques, présentant des troubles respiratoires pendant le sommeil, affiliée à
la FFAAIR, est déjà une idée qui circule,
et qui devrait se mettre en place rapidement. Cette association, pourrait s’appeler l’A.T.R.O.S.E. (association des
troubles respiratoires pendant le sommeil de l’enfant), malgré sa consonance
alarmiste (atroce). Il s’agit d’une priorité de santé publique, un peu mise de
côté, malgré l’édition d’un livre blanc,
en 2006, sur l’état des lieux de la prise
en charge des troubles de sommeil, qui
a permis de révéler les carences des diffusions des connaissances et des prises
en charges des pathologies respiratoires du sommeil des enfants, mais aussi
des personnes âgées. Nous médecins,
avons besoin de vous pour adapter
au mieux une politique de santé de
prévention logique, afin de préserver
nos enfants d’une maladie fréquente,
sévère et chronique. Le retard français
en matière de prévention, notamment
dans le domaine des T.R.O.S., justifie
cette association, et la synergie de tous
les gens concernés.
Il ne s’agit pas d’un vœu naïf !


Dr Philippe Guerin
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Celles et ceux
	qui font la FFAAIR
AMIRA une belle fête
pour ses 25 ans !
Strasbourg 

L

’Assemblée Générale 2009 et le 25ème
anniversaire de l’Association des membres insuffisants respiratoires d’Alsace
(AMIRA), présidée par Gilbert Gerhard, sont
passés et se sont bien passés.
Aux dires de toutes celles et tous ceux qui
participèrent à cette rencontre exceptionnelle,
tant par sa forme résidentielle que par sa
durée, ce fut un franc succès, avec une succession de moments de travail, d’information, de
convivialité et d’émotion.
La séance de travail intense de l’assemblée
générale proprement dite a vite fait place à
des échanges spontanés, denses et fructueux,
notamment lorsque les amis de la FFAAIR ont
rejoints les adhérents de l’AMIRA.
Des informations intéressantes ont été données sur les possibilités de rééducation respiratoire et de « récupération » d’une partie du
potentiel respiratoire disparu. La convivialité
fut aussi de la fête, lors des repas pris en com-

mun, et particulièrement lors du dîner « d’anniversaire » avec le spectacle d’illusionnisme
donné par un artiste de talent.
Un moment d’émotion quand, en plus de
l’anniversaire de l’AMIRA, le samedi soir, fut
célébré celui de Roland Neiss. Et enfin, les présents ont vécu un instant de grande émotion
lorsque les membres de l’assemblée générale
ont décerné à Mme Schaal le titre de vice-présidente d’Honneur de l’AMIRA. Une manière
amicale de lui rendre hommage pour l’engagement, le dévouement et à la fidélité qu’elle a
manifesta à l’association depuis sa création.
Le caractère solennel de cet hommage était
d’autant plus fort qu’il est intervenu à l’occasion de ce 25ème anniversaire qui doit tout à
son époux, Gilbert Schaal, président fondateur
de l’AMIRA.
Ce fut donc une belle fête, grâce à la participation de tous, notamment des valides présents, qu’ils soient conjoints, parents ou amis,

19

Le Vice-Président, Daniel Baysang, décédé le 3 août dernier,
remet le diplôme de vice-présidente d’Honneur
à Mme Schaal, l’épouse du Président Fondateur de l’AMIRA
dont le dévouement a permis le déroulement
harmonieux de ces deux journées passées
ensemble.
Ils ont droit à tous nos remerciements, de
même que le personnel des Terrasses pour
sa gentillesse et sa compétence, ainsi que
nos bienfaiteurs et donateurs dont le soutien
apporté directement ou indirectement, y compris dans la constitution des lots pour la tombola, a permis de réaliser cette manifestation
exceptionnelle.
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ABIR 21
lutte contre le tabagisme

dijon

C

haque année, le Comité départemental des maladies respiratoires (CDMR
21) et l’Association bourguignonne des
insuffisants respiratoires (ABIR 21) participent
ensemble à la Journée Mondiale Sans Tabac.
Cette année, une action suivie et prolongée
du CDMR, présidée et animée par le Pr. Louis
Jeannin, s’est tenue au Centre Emmaüs de
Dijon. A sa suite, la direction de ce centre dijonnais a accepté qu’une action d’information et
de dépistage « grand public » du tabagisme soit
réalisée dans ses murs en mai dernier.
Compte tenu du nombre important de
visiteurs le dimanche, chez Emmaüs, cette
« ouverture » exceptionnelle présentait un
intérêt certain pour les organisateurs.
L’opération a au total été un large succès :
fréquentation continue des deux stands de 14
à 17 heures, sur lesquels ont été proposés des
mesures de souffle et des tests de CO. De quoi
mobiliser les 12 bénévoles, médecins, infirmière et adhérents de l’ABIR 21 !

L’ABIR 21 très présente à la Journée mondiale sans tabac
Initiative à renouveler l’an prochain…dans
la mesure du possible ! Elle peut également se
tenir ailleurs dans d’autres départements et
villes entre CDMR et associations membres de
la FFAAIR.
Contact : Michel PERRON
13, Bd de Troyes - 21240 TALANT
Tél.: 03 80 53 75 84
perron.michel@cegetel.net

paris

L’ACMPA 75 en pique-nique estival

L

’Association «
ça manque pas
d’air » (ACMPA.)
a organisé le 20 juin dernier un pique nique qui a
été une franche réussite
avec une cinquantaine
de participants. Hélas le
temps n’a pas vraiment été
de la fête et des trombes
d’eau ont assombri l’horizon de cette journée. Pour
autant, la fête n’a pas été
perturbée et tous les participants se sont retrouvés à
l’abri dans la grande salle
du conseil au lieu et place
du grand parc de verdure
du site du Centre hospi- Une cinquantaine de membre de l’ACMPA en pique nique en juin dernier
talier d’Aincourt. Ils ont
participants. Tous se sont promis de se revoir
pu y déguster les spécialités de leur traiteur
rapidement et rendez-vous a été pris pour
habituel, un C.A.T. de la région, qui comme
une prochaine escapade à Honfleur le 20
à son habitude a fait des merveilles dans la
septembre dernier.
qualité et la diversité des plats. Le ciel a quand
même exaucé les voeux de nos amis boulistes,
puisqu’ à 16 heures sous un ciel enfin dégagé,
Contact : Alain MUREZ
ils ont pu se distinguer avec adresse au tir ou
37 rue de la Mairie - 77185 LOGNES
au placement. De nombreux cadeaux ont été
Tél.: 01 60 05 73 01 / 06 81 82 60 65
alainmurez@aliceadsl.fr
remis aux gagnants, mais également à tous les

AIR 44
à la Fête du Vélo
nantes

A

IR 44, Association des Insuffisants
Respiratoires de Loire Atlantique présidée par Vincent Legeay, était présente
le 7 juin dernier sur le pôle d’animation de
l’Ile de Nantes, en compagnie d’autres associations oeuvrant dans le domaine de la santé : la
Fédération Française de Cardiologie, Mélanome
Ouest, école d’ostéopathes... Une dizaine de
bénévoles de AIR 44 se sont relayés une bonne
partie de la journée, pour distribuer prospectus
et ballons de baudruche jaunes à l’effigie de AIR
44 à des participants ravis de pouvoir attacher
un joli ballon sur leur vélo.
En présence de 9000 personnes, les cyclistes ont eu l’occasion de profiter au fil du vent
des chemins boisés et des routes sécurisées
en bord de Loire entre Nantes, Couëron et Le
Pellerin. Une manifestation réussie grâce à la
mobilisation des associations locales, le soutien
de tous les partenaires et l’investissement des
bénévoles. Cinq pôles d’animations ont été installés le long du parcours : sur l’Ile de Nantes
au site des Nefs, à Indret près du bas côté La
Montagne, à Saint-Jean-de-Boiseau au Château
du Pé, au Pellerin sur l’Ile Bikini et à Couëron
sur les quais.
Présents sur le site très tôt pour installer
leur stand sous les Nefs, les membres d’AIR 44
étaient à l’abri des averses, mais pas des bourrasques de vent qui ont frigorifié leurs faibles
carcasses et ont fait s’envoler une documentation soigneusement exposée sur les tables du
stand. Quelques courageux ont quand même
profité des mains de jeunes ostéopathes pour
se faire redresser quelques vertèbres récalcitrantes. Après avoir ingurgité leur pique nique,
découragés, ils ont récupéré ce qui pouvait
l’être et ont levé le camp. Le visage, irrité par le
vent, ils sont partis se réfugier dans la chaleur
d’un bureau de vote. Car ce 7 juin était aussi
jour d’élections européennes. Peut être à l’année prochaine pour une autre Fête du Vélo...

Vincent Legeay au stand d’Air 44
Contact : Vincent LEGEAY
36 rue Blanchet - 44400 REZE
Tél.: 02 40 75 37 36
vincent.legeay@wanadoo.fr
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C

’est à l’Association pour le Développement de la Réhabilitation Respiratoire
en Poitou Charentes (ADRREP), portée
sur ses fonds baptismaux par le Dr Fabrice
Caron, pneumologue et aujourd’hui présidée
par Mireille Guilloteau-Horon, que revient cette
année la tâche d’accueillir à Poitiers les participants de la 7ème Journée nationale des Apnées
du Sommeil (JNAS). L’ADRREP qui compte plus
de 40 adhérents a organisé plusieurs « journées
» depuis le mois de mars dernier, qui ont visé
à concilier la culture et l’effort physique, le
ludique et l’information sur les maladies respiratoires et leurs conséquences. Les membres
de l’association ont ainsi pu en mars visiter le
Centre d’éducation asthmatique de Poitiers, en
présence de Jean-Claude Roussel, une visite
agrémentée de la découverte guidée de l’abbaye de Liguré. Un peu plus tard dans l’année,
ils ont pu découvrir une autre abbaye, celle de
Saint Savin, toujours proche de Poitiers, ou
encore le centre de formation des futurs éducateurs sportifs (CREPS) et la Gartempe, rivière
où s’entraînent l’équipe de France de canoë

kayac. Les adhérents de l’ADRREP préparent en
octobre, avec le Centre de l’Asthme, la future
Journée Mondiale de la BPCO qui se tiendra
le 18 novembre prochain et pour laquelle,
l’association mettra en place un stand dans
le hall du CHU de Poitiers, en vue d’informer
les malades respiratoires ou leur famille sur la
BPCO et de prendre des mesures du souffle.
Contact : Mireille GUILLOTEAU-HORON
31 rue des Tiers - 86170 NEUVILLE du POITOU
Tél.: 05 49 51 23 63
mguilloteau-horon@orange.fr

ALIRAS
Journée
champêtre
chez un adhérent

Nancy

L

e 21 juin dernier, la journée champêtre
organisée par l’ALIRAS a été une grande
réussite. Pas moins d’une cinquantaine de
personnes qui ont répondu présent à l’invitation
de l’association mosellane, mais surtout à celle
de Jeannine et d’Emile Villemin. La journée s’est
déroulée à Waville – en Meurthe et Moselle-,
dans la propriété de ce dernier couple, au bord
de leurs étangs. Cette heureuse et sympathique
initiative était prévue depuis août 2008. Emile
l’avait proposé à l’ALIRAS et son président
Bernard Blaison l’a programmé lors de la sortie
de Douaumont. Le matin a été agrémenté d’une
partie de pêche et d’une promenade autour des
étangs. Après l’apéritif et la lecture de la presse,

Mireille a la lourde charge d’organiser avec
son équipe locale les JNAS 2009

Rodez 

AIR 64
L’ADIRA face
une nouvelle
aux soignants
antenne sur Pau de demain

pau

L

’association des Insuffisants respiratoires
des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège
est à Biarritz a inauguré en juin dernier
une nouvelle antenne à Pau. Cette dernière est
basée au local Gaube, 5 rue de Jules Verne.
Josette Hernandez, présidente de AIR 64 a
remercié Anne-Marie Rousset, devenue responsable de l’antenne, pour sa participation active
à la réalisation de ce projet. L’objectif de cette
nouvelle base associative est d’accueillir et de
conseiller les malades insuffisants respiratoires
de la cité paloise afin d’éviter le repli sur soi,
lot commun à trop de malades chroniques. Des
sorties conviviales ont été programmées dans la
région. L’antenne assure une permanence tous
les vendredi de 15 h à 17 h.
Contact : Anne-Marie Rousset
Tél.: 05 47 41 87 39 ou 05 59 62 36 48

Pau bénéficie avec AIR 64 d’une nouvelle antenne
associative

L

’association départementale des insuffisants respiratoires aveyronnais (ADIRA),
présidée par Jeannine Garcia, soufflera
en novembre prochain sa 3ème bougie. A cette
date, elle sera amenée à élire un nouveau
conseil d’administration et dans la foulée un
nouveau bureau. Seule association de malades
respiratoires en Aveyron, elle organise chaque jeudi, en collaboration avec l’association
Partn’air, des séances de réhabilitation respiratoire qui se tiennent sur la zone artisanale de
Bel Air dans les locaux de la SADIR. En janvier
dernier l’ADIRA a dispensé un enseignement
au étudiants de première année de l’Institut de
formation aux soins infirmiers (IFSI) de Rodez.
Une bonne soixantaine d’étudiants est venue
entendre les témoignages de Christiane et de
Guy, respectivement atteints de BPCO et du syndrome des apnées du sommeil, qui ont décrit
leur vécu au quotidien, avec et dans la maladie.
Ce type de rencontre avec de futurs professionnels de santé devrait pouvoir se renouveler à
l’avenir sur Rodez, comme elle a pu avoir lieu
en avril dernier auprès d’étudiants de l’IFSI de
Cahors qui se sont montrés très intéressés par
les témoignages de malades respiratoires, devenus pour quelques instants les « référents » et
ambassadeurs de leur maladie respective.

50 personnes sont venues au rendez-vous de l’ALIRAS
tout le monde a pris place dans le chalet familial où la table était dressée. Un succulent repas
traiteur a été servi pour un moment d’échanges
et d’amitié. Une bonne nouvelle est venue clôturer ce dimanche champêtre : l’annonce que cette
journée serait reconduite l’année prochaine et
pourquoi pas les années suivantes......!.
Contact : Bernard BLAISON
Tél.: 03 83 38 02 43 ou 06 83 10 53 17
blaison.bernard@orange.fr

Janine Garcia, présidente de l’ADIRA
Contact : Jeannine GARCIA
Tél.: 05.65.44.95.34
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L’ADRREP accueille
les apnéiques de la JNAS

Poitiers
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Communiqué

Remboursement de l’orthèse
pour l’apnée du sommeil

Interview du dr Gil Putterman, chirurgien dentiste à paris,
spécialiste des orthèses d’avancée mandibulaire
Que pensez de la récente inscription
à la Liste des Produits Remboursés
de l’orthèse O.R.M. ?
Cette décision de la Haute Autorité de
Santé est une reconnaissance scientifique et médicale du traitement
par orthèse. Pour les patients cela
réduit significativement le coût du
traitement, et donc ils hésitent moins à
se traiter.

S’agit-il d’un remboursement à 100%
du traitement ?
Non, l’orthèse est remboursée à 65 %, le
reste étant à la charge des complémentaires santé. Les honoraires du dentiste pour
la pose ne sont pris en charge à ce jour.

Quels sont les patients concernés ?
Il faut rappeler que ce remboursement concerne uniquement les patients
souffrant d’un SAOS sévère (IAH > 30
ou compris entre 5 et 30 associé à une

somnolence diurne sévère), en deuxième
intention après refus ou intolérance
à la PPC.

Quels sont les derniers freins au
développement de l’orthèse pour
traiter l’apnée du sommeil ?
Il s’agit tout d’abord de la méconnaissance des risques vitaux liés à l’apnée
du sommeil pour les patients, d’où une
grande majorité de malades qui ne
se traitent pas. Ensuite, de nombreux
médecins et dentistes, ignorent
encore la solution peu contraignante et
efficace qu’offre l’orthèse à leurs
patients ronfleurs et apnéiques.

L’orthèse est un traitement efficace
de l’apnée du sommeil mais il comporte des risques d’effets secondaires,
comment gérez vous ces risques ?
En effet, il peut y avoir des douleurs
articulaires ou dentaires qui sur-

Le CADCAM appliqué à l’orthèse : une première signée NARVAL
Jeune entreprise innovante, NARVAL
se spécialise dans les orthèses d’avancée mandibulaire pour le traitement de l’apnée du sommeil et du
ronflement. Créée en juin 2004,
la société compte 25 employés et est
dirigée par ses trois fondateurs.
En collaboration avec une société
canadienne de logiciel et un centre de recherche français, NARVAL
a mis au point un procédé unique de
Conception et Fabrication Assistée par
Ordinateur pour ses orthèses.
Cette technologie est aujourd’hui opérationnelle. Elle permet de garantir
une optimisation de la personnalisation
de l’orthèse au niveau de la conception
et une qualité de fabrication de niveau
industriel par des systèmes de frittage
de poudre au laser.

viennent pendant le traitement. De
rares cas de version des incisives
et de modification de l’occlusion ont été
signalés.
Ces problèmes peuvent être prévenus
et contrôlés par un suivi régulier du
patient et ces modifications sont réversibles. N’oublions pas aussi que face
à ces risques, il y a un bénéfice
indéniable sur la qualité de vie et
la prévention des risques vitaux liés
au SAOS (accidents de la route,
AVC, pathologies cardiovasculaires).

La prise en charge et le
remboursement en 6 étapes
1 Diagnostic et prescription par
le Spécialiste Sommeil d’une
orthèse sur mesure pour traiter
un SAOS sévère. Rédaction d’une
Demande d’Entente Préalable
(DEP) au bénéfice du patient.

2 Bilan complet du dentiste pour éva-

luer les contre-indications temporaires ou définitives. Envoi de la DEP
à la Caisse d’Assurance Maladie.

3 Après 15 jours, prise d’emprein-

tes dentaires et des relevés de
propulsion mandibulaire. Envoi des
empreintes et du bon de commande pour fabrication.

4 3 semaines plus tard, pose de
Optimisation de la Conception
par l’outil de CAO

l’orthèse et conseils par le dentiste. Remise de la Feuille de Soins
Fournisseurs pour remboursement
Sécurité Sociale.

5 Sous un mois, rendez-vous de
contrôle pour validation observance et efficacité. Si nécessaire,
titration (augmentation progressive de l’avancée par changement
des biellettes) pour améliorer
l’efficacité.

Orthèse O.R.M.® par fabrication CADCAM

Pour plus d’informations consulter www.laboratoiresnarval.com

6 Validation objective de l’efficacité

de l’orthèse par enregistrement
nocturne auprès du Spécialiste
Sommeil.
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Le Mans

un congrès
sur les chapeaux
de roues
Le 21ème Congrès de la FFAAIR qui s’est tenu en juin dernier a,
comme chaque année, réuni la centaine de membres des associations
adhérentes à la Fédération. Il a également été ouvert largement
au public. 300 personnes sont ainsi venues à la rencontre du monde
associatif des malades respiratoires pour des échanges fructueux.

Nouveaux bureau
et CA à la FFAAIR
Jean Claude Roussel,

président de la FFAAIR,
délégué de Eole et Morphée
de Montpellier
Marie-Agnès Wiss (AIRSA, Mulhouse),

secrétaire

Alain Prim (ASDA, Clermont-ferrand),

trésorier

Alain Murez, (ACMPA, Paris),

vice-président,
coordinateur BPCO

Carlo Zerbini (ASCOP, Grenoble),
Les adh érents des asso c i a t i o n s d e l a F FA A I R s e s o n t m o b i l i s é s
p our ce c on grès t rès t onique

vice-président

Nouveaux membres
du Conseil d’administration :
François Léon (RESPIRE, Brest)
Gisèle Villot (Bouge et Respire,Albi)
Mireille Guilloteau-Horon (ADRREP,
Poitiers)
Germain Zeilig (AFASO, Paris),

coordinateur apnées du sommeil
Pierre Casadevall (ALRIR Montpellier)
Les intervenan t s du c on gr è s ont lar ge m e nt int é re s s é l e u r a u d i t o i re

Joël Olive (AIR 44 Nantes),

coopté

Sur les stands des partenaires du Congrès,
l’ambiance a été bonne

M me LANCIEN, représentante
de la Mairie du Mans, v e n u e
à la re n c o n t re d e s m a l a d e s
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Tour de France des
Apnées du sommeil :
reprise à Mulhouse

Vos droits sur le dossier
pharmaceutique

Dans la continuité de l’information sur
l’apnée du sommeil et à l’identique du
Tour de France initié il y a deux ans,
l’association AIRSA a organisé le 18
septembre dernier une rencontre à
Mulhouse. Quelque 70 personnes ont
répondu présent. Le public très attentif et
très actif a posé de nombreuses questions
pertinentes. « Nous avions devant
nous des malades (et leurs conjoints)
heureux d’être appareillés, et certains
l’étaient même en couple », commente la
présidente d’Airsa, Marie-Agnès Wiss.
La gendarmerie a ainsi été remerciée
pour sa vigilance : lors d’un contrôle
de routine de poids lourds, elle a su
détecté chez l’un d’eux des apnées du
sommeil. Les ronflements du chauffeur
s’entendaient dès l’arrière de la
remorque. Dans un autre cas, suite à
un accident de voiture, un gendarme
a compris que la personne était sobre,
mais saoule de fatigue et lui a conseillé
d’aller consulter !
La majorité des participants a avancé
une acceptation du masque, une
bonne relation avec le prestataire, un
regret ne pas avoir toujours le même
technicien qui passe à la maison. En
résumé, le public en a redemandé. Une
promesse a été faite par la présidente
pour un nouveau rendez-vous au
printemps prochain. AIRSA adresse ses
remerciements au prestataire (Air à
Domicile) sans qui l’opération n’aurait pu
être organisée, à son équipe (infirmière,
assistante sociale et technicien) qui a
bien voulu répondre aux questions de la
salle, ainsi qu’au Dr Carmen Iamendi qui
a bien voulu donner de son temps pour
les réponses médicales.

Le CISS, Collectif Interassociatif Sur la Santé, et le Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens, ont signé une
convention de partenariat dont l’objet est d’informer
les malades sur leurs droits en matière d’utilisation
du dossier pharmaceutique (DP).

Ils sont venus nombreux au rendez-vous d’AIRSA
sur l’apnée du sommeil

Le« Santé Info Droits » est une ligne d’information, d’écoute et d’orientation créée
et mise en oeuvre par le CISS. En contactant « Santé Info Droits », les malades /
usagers du système de santé et les professionnels de santé obtiennent des informations de qualité sur le respect des droits encadrant l’utilisation du DP.
L’équipe d’écoutants de « Santé Info Droits » est composée d’avocats et de juristes
spécialisés, soumis au secret professionnel et bénéficiant de sessions régulières de
formation en lien avec les associations membres du CISS.
N° d’appel de Santé Info Droits : 0 810 004 333

Appareillage des patients :
remboursement électrique partiel
Pour les patients
appareillés avec
un extracteur
et/ou un
concentrateur
d’oxygène, la
liste des produits
et prestations
remboursée
(LPPR) de la
caisse nationale
d’assurance
maladie (CNAM)
prévoit un

le prestataire de
santé au patient.

remboursement
d’une partie de
la consommation
électrique par

Le montant à
rembourser est
fixé par la LPPR
pour chaque
traitement et ne
concerne pas la
pression positive
continue.
Si vous êtes
concernés par

ces traitements
et que vous
ne bénéficiez
pas de ce
remboursement
vous pouvez
en faire la
demande à votre
prestataire de
santé ou à votre
pharmacien
d’officine si c’est
ce dernier qui
vous équipe.

Apnée du sommeil : un guide utile
La Société de
pneumologie de
langue française
et la Fédération
Antadir ont
joint leurs
efforts pour
éditer un guide
à l’usage des
patients et de
leur entourage.
Fondé sur de
vraies questions
que se posent
tous les
apnéiques du
sommeil, validé

par les experts,
l’ouvrage
permet de mieux
comprendre
la maladie et
de vaincre les
idées fausses
concernant
son traitement
par ventilation
nocturne ou
PPC. Editions
Margauxorange.
Disponible sur
demande à la

FFAAIR.
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Du 27 mai dernier au 06 juin, 31 vacanciers ont passé un séjour au village
club de Herrixka, sur la commune de à Guéthary, à proximité de St Jean-de-Luz

A

ndrée Bernard a accompagné un
groupe de 31 vacanciers lors du
séjour-vacances proposé à Guéthary,
un village typiquement basque, ancien port
de pêche à la baleine, largement ouvert
sur l’océan et aujourd’hui, connu mondialement par les surfeurs pour ses différents
«spots». Situé à 15 km de Bayonne et à
15 km de Hendaye, au centre de la côte
Basque, Guéthary bénéficie d’une vue sur
la côte vers les plages des Landes et sur le
panorama des Pyrénées visibles jusqu’au
sommet de la chaîne centrale. Le village
club est composé de 65 gîtes à deux lits
à proximité d’un bâtiment principal qui
héberge deux salles à manger, un bar, une
salle de spectacle et télévision, une bibliothèque, le tout avec accès wifi et doté
d’une mini-boutique. Les vacanciers qui
pouvaient trouver l’eau de l’Océan trop
fraîche, ont aussi pu bénéficier d’une piscine chauffée

Voici la carte postale d’André Bernard,
adressée à la FFAAIR et à son journal
La Voix des Air, accompagnée de photos
parlantes :

eu des soirées très animées. Nous avons
fêté l’anniversaire de Mr et Mme Jaffrelot,
qui sont nés le même jour, au cours d’une
agréable et inoubliable soirée. Félicitations
à tous pour votre bonne humeur et participation à ce séjour.
A l’année prochaine. »

Les vacanciers de Guethary au village club de Herrixka
« Notre voyage s’est bien déroulé, nous
avons partagé une grande solidarité entre
tous les vacanciers. L’accueil de la direction
et du personnel a été excellent et tranquillisant pour tout le groupe. La gentillesse,
l’entente et la disponibilité de tous se sont
répétées tout au long du séjour, la nourriture riche, abondante et très variée. Nous
avons eu une ambiance très chaleureuse,
sympathique. Nous avons effectué 5 sorties adaptées aux pathologies des vacanciers en autobus avec un guide accompagnant qui commentait chaque excursion et
ce, par un temps magnifique. Nous avons

Andrée Bernard au milieu de ses amis, Joseph
et Marinette Escandel

Le savoir bien manger de l’Aveyron
Une trentaine de personnes ont choisi Nant d’Aveyron sur les hauteurs
du Larzac pour un séjour emprunt de bonne humeur

L

e domaine est situé au centre du
village de Nant, à 500 m d’altitude,
dans un parc de 3 hectares, à 35 km
du viaduc de Millau, à 90 km au nord de
de Montpellier, en plein cœur du parc naturel des Grandes Causses, des Gorges de la
Dourbie, et du pays Templier et Hospitalier,
aux portes du Larzac. Le séjour avait pour

Le groupe en promenade à Nant

Le cours de cuisine a suscité des vocations

accompagnant Jean-Claude Roussel, président de la FFAAIR, venu avec sa compagne Guillemette Guy. Divers ateliers
ont été proposés aux 29 participants de
ce séjour à thèmes. Au menu : la réadaptation à l’effort (gymnastique), des cours

de chant, une initiation à la cuisine et à
la diététique, le tout accompagné de cours
d’informatique. De nombreuses sorties
dans la région ont également été inscrites
au programme. Le temps était de la partie,
la bonne humeur avec.
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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
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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

Spécial

La garantie
Handicap Visuel
1

pour toute adhésion souscrite
avant le 15/11/2009 et prenant
effet au plus tard le 1er/01/2010

Une complémentaire santé
adaptée aux personnes
aveugles ou malvoyantes

Adhérez à Intégrance
et bénéficiez de :
+ un chèque cadeau2 de 20€,
+ droits d’entrée offerts,
+ une prise en charge
immédiate.

Contactez-nous
en précisant
« bienvenue 23 »
par mél :
bienvenue@integrance.fr
ou par téléphone :
www.integrance.fr

bienvenue@integranc
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au Registre National des
Mutuelles sous le nº 340 359 900. Siège : 89 rue Damrémont - 75882 Paris cedex 18. Toutes
marques déposées. 1 : Règlement de l’offre disponible sur demande ou sur notre site Internet.
2 : Le Chèque cadeau vous sera envoyé après 30 jours effectifs d’adhésion.

Site internet :

www.integrance.fr
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ème

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

Samedi 17 octobre 2009
de 9h00 à 17h30

ouvert au public
Conférences

Palais des Congrès
Téléport 1
86960 Futuroscope Chasseneuil
Cette manifestation est organisée par la FFAAIR
(Fédération Française des Associations & Amicales de malades,
Insuffisants ou handicapés Respiratoires).
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Nous contacter :
Tél : 03 89 82 30 15
E-mail : jnas.ffaair@orange.fr
Site : www.ffaair.org

