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VitalAire, filiale du groupe Air Liquide, est
un prestataire de santé expert en soins
médico-techniques à domicile.
Né en France en 1986 pour le traitement
des insuffisants respiratoires à domicile,
VitalAire est aujourd’hui présent dans
plus de 30 pays et a étendu ses prises en
charge, souvent dans le cadre d’affections
chroniques : oxygénothérapie, ventilation
assistée, apnées du sommeil, perfusion,
insulinothérapie par pompe, nutrition
artificielle…
Nos équipes pluridisciplinaires (équipes
techniques, d’accueil et de coordination, et
professionnels de santé) sont au service
des patients et de leur médecin.

Parrain de la « Charte de la personne
prise en charge par un prestataire de
santé à domicile » créée à l’initiative
de la FFAAIR, VitalAire est le premier
prestataire privé signataire.
Le respect des droits des patients
s’inscrit naturellement pour VitalAire dans
les valeurs du groupe Air Liquide :
éthique, qualité, sécurité,
innovation et pérennité.

Assistance respiratoire
Cristal 0969 369 004
APPEL NON SURTAXE

L’activité Santé d’Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l’hôpital,
des services médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre
les infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux
et 300 000 patients sur les cinq continents.
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En 2004, à l’issue de discussions approfondies
avec les médecins pneumologues et les
associations de malades, un Plan BPCO (*)
a été adopté pour la période quinquennale de
2005 à 2010. Ce plan, voulu par tous ceux qui
ont en charge de soigner ce tueur silencieux qui
frappe plus de 3 millions de nos concitoyens,
a été inscrit dans la loi de Santé publique
d’août 2004.
Entre 2005 et 2010, un grand nombre d’actions ont été
entreprises sur le terrain auprès des malades et dans
les cercles très spécialisés des sociétés savantes ou des
organisations professionnelles de médecins. Avec le
soutien d’industriels du médicament impliqués dans les
pathologies respiratoires, des opérations de mesures du
souffle ont été conduites dans l’ensemble de l’Hexagone.
Des professionnels de santé ont été plus fortement
sensibilisés au diagnostic de la BPCO, mieux formés pour
son dépistage précoce, ou encore encouragés à inciter
les malades plus lourdement frappés à s’engager dans la
réhabilitation respiratoire en centre ou le réentraînement
à l’effort à domicile.
De leur côté, les associations membres de la FFAAIR
se sont activement engagées dans des campagnes
d’information du grand public, au cours d’opérations
ponctuelles ou de journées nationales voire mondiale de
lutte contre l’extension de la maladie. Leurs efforts ont
été couronnés de succès et le public a toujours été présent
à chaque rendez-vous. Pour autant, le souffle des actions
ne saurait retomber. Face à l’inertie actuelle des Pouvoirs
publics qui ont oublié leurs engagements d’hier, les
associations de malades resteront mobilisés. Sur ce front
comme sur beaucoup d’autres.
(*) Plan relatif à la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive
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Sécu : l’année

de tous les dangers
Les comptes de la Sécu en général et de l’assurance-maladie
maladie en particulier sont résolument dans le rouge et pour
longtemps. Les prises en charges à 100 % des affections longue
durée pourraient être bientôt revues à la baisse

L

’année 2008 a habitué les assurés
sociaux – et donc les malades – à
puiser dans leur poche pour payer
ce que les experts nomment pudiquement « les restes à charge ». Soit une
fraction de certaines dépenses maladie qui
ne sont plus prises en charge par le régime
général de la Sécu. Les « franchises » (1) instaurées par la loi de financement de 2008
ont déjà coûté la même année aux assurés
quelque 850 millions d’euros, renouvelées en 2009 et qui le seront à nouveau
en 2010. Elles s’ajoutent aux participations
forfaitaires instaurées depuis 2004 (2), mais
également au nouveau train de mesures
arrêtées en novembre dernier par la loi
de financement de la Sécu pour 2010 (3).
Ainsi entre 2004 et 2008, les transferts de
charge de l’assurance maladie obligatoire
vers les ménages ont été chiffrés par la
Cour des Comptes à plus de 3,3 milliards
d’euros. Avec la hausse du forfait hospitalier, porté à 18 euros par jour depuis ce
mois de janvier, les déremboursements
de certains médicaments et l’instauration
d’une nouvelle classe de remboursement
(à 15 %) pour certains produits pharmaceutiques au service médical rendu jugé
« insuffisant », les mutuelles ne devraient
pas manquer d’augmenter cette année
leurs cotisations. Des augmentations, déjà
annoncées, qui frapperont ceux qui peuvent bénéficier d’une couverture complémentaire, mais qui isoleront un peu plus
encore les 5 millions de personnes (8 % de
la population) qui, selon le Haut Conseil
de l’Assurance Maladie, ne peuvent pas y
avoir accès faute de ressources suffisantes
et malgré l’aide à la complémentaire santé
créée en 2005.
Ce tableau marque le désengagement
progressif de l’assurance-maladie qui, avec
la bénédiction des pouvoirs publics, pour-

rait dans un proche avenir être invitée à ne
prendre en charge que les « gros risques »,
laissant aux mutuelles le soin de couvrir les
dépenses courantes de santé, « peu utiles
médicalement » selon les termes du ministre du Budget, ou dites encore de « petits
risques » ! Il laisse par ailleurs ouverte la
question des honoraires des médecins, qui
réclament depuis un an un nouveau « secteur optionnel » faute de pouvoir augmenter leurs tarifs conventionnels habituels,
mais qui, au sein d’un secteur à honoraires
libres auront pratiqués l’an passé plus de
2 milliards d’euros (11 % des honoraires)
de dépassements, dont les 2/3 sont restés
à charges des malades.

Des efforts nouveaux
demandés aux assurés

Toutes ces mesures qui affectent en
direct le portefeuille des malades ne renfloueront pas pour autant les caisses de
la Sécu qui, tous régimes confondus, afficheront 30 milliards de déficit cette année
(15 milliards pour la maladie), après un
« trou » de 24 milliards l’an passé. Face à
cette situation, le gouvernement, qui a
accepté une croissance de l’objectif national
de dépenses maladie à + 3 %, a demandé
pour cette année de réaliser des économies
sur ces dernières de l’ordre de 3 milliards
d’euros, dont 300 millions à la charge des
assurés. Mais faute de recettes nouvelles,
la crise affectant particulièrement la masse
salariale – en baisse depuis 2 ans – et donc
les cotisations sociales, de nouveaux efforts
seront immanquablement demandés aux
assurés sociaux. En ligne de mire se situent
les affections de longue durée. Soit une
liste de trente maladies chroniques prises en charge à 100 %, qui concernent 9
millions de personnes (sur 15 millions de
malades chroniques) et qui génèrent 60 %

des dépenses remboursées. Le vieillissement aidant, leur nombre devrait augmenter à 15 millions d’ici 10 ans. L’article 29 de
la récente loi de financement pour la Sécu
de 2010 pourrait remettre en cause les travaux et orientations arrêtés par la Haute
Autorité de Santé de juin dernier qui tendaient à vouloir fixer les critères d’entrée
et de sortie en ALD. Ainsi les malades en
longue durée guéris depuis plus de cinq
ans (de cancer notamment) ne pourront
plus bénéficier du 100 % hormis pour
les actes et prestations nécessaires à leur
suivi. Ces nouvelles dispositions créentelles, de l’avis du Collectif Interassociatif
sur la Santé (CISS) « un régime post-ALD
dont les contours sont encore inconnus ».
Lentement mais sûrement la porte s’entrouvre sur la mise en place d’un régime
post-ALD moins coûteux ! Les maladies resteront bien « longues », mais leur prise en
charge sera « courte » à bien des égards. Les
conséquences d’un tel système pourraient
être dommageables à bien des égards et
les associations de malades se doivent se
préparer à réagir.
JJC

(1) 0,5 euro par boîte de médicaments, 0,5 euros
par acte effectué par un auxiliaire médical et
2 euros par transport sanitaire effectué en
véhicule sanitaire ou en taxi. Avec un montant total
plafonné à 50 euros par année et par personne
(2) soit un forfait de 1 euro sur tous les actes, une
participation de 18 euros pour les interventions
médicales lourdes, de déremboursements et une
pénalisation en cas de non respect du parcours de
soins, toujours dans la limite de 50 euros par an
et par personne.
(3) Hausse du forfait hospitalier de 16 à
18 euros, soit un reste à charge de 160 millions
supplémentaires pour les malades, assorties de
quelques déremboursements de médicaments.

Congrès 2010 de la FFAAIR, rendez-vous à Nancy en juin prochain
Le 22 e Congrès national de la FFAAIR, qui rassemble des
représentants de l’ensemble des associations membres de la
Fédération se tiendra du 18 au 20 juin 2010 à Laxou, proche
banlieue de Nancy, connue pour sa célèbre Place Stanislas,
considérée comme la plus belle place royale d’Europe,
joyau de l’ensemble architectural du XVIIIème siècle et

5

inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO. C’est à Bernard Blaison, président de l’ALIRAS,
et à sa sympathique équipe, que revient le soin d’organiser ce
congrès, en collaboration avec Marie-Agnès Wiss et le bureau
national de la FFAAIR. Un congrès qui devrait faire date.
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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)
CARDIF (Paris)
GHAHR (Le Havre)
SADIR Assistance (Toulouse)
SADIR Association (Toulouse)
SANTELYS (Lille)

Les Réseaux
ANTADIR Fédération
AIR PRODUCT SANTE
GARAD
LOCAPHARM
ORKYN’
VITALAIRE
CALEA
LVL MEDICAL

Les fabricants de matériel
et de dispositif médicaux
BREAS
FISCHER-PAYKEL
L3 MEDICAL
RESMED-NARVAL
RESPIRONICS-PHILIPS
WEINMANN

Les institutionnels
ANCV
CNAM
DGS
DHOS
INPES
INTEGRANCE
Ministère de la Santé

Les laboratoires
pharmaceutiques
BOEHRINGER-INGELHEIM
FABRE MEDICAMENTS
GSK
INSTITUT SERVIER
PFIZER

Les associations
et sociétés savantes
ANTADIR ASSOCIATION
CNMR
EFA
FFP
GEMMES VENTURE
PNEUMOLOGIE DEVELOPPEMENT
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

CISS : un débat

citoyen sur la Sécu

En novembre dernier, le Collectif Interassociatif sur la santé
(CISS), inquiet des répercussions de la loi Hôpitaux, patients, santé,
territoires (HPST), des effets de la loi de financement de la Sécu
pour 2010 et au-delà
de la situation
catastrophique dans
laquelle se situent
les comptes de la Sécu,
a décidé de lancer
une vaste consultation
nationale.

D

e nombreux présidents des associations nationales membres du
collectif se sont ainsi réunis en
novembre afin de lancer une
action de mobilisation et de consultation
en ligne sur Internet, action placée sous
le thème général de « la santé solidaire
en danger » (1)
« Indifférent à cette expression collective
forte qui vient confirmer ce que prouvent
déjà de nombreuses études sur l’attachement de la grande majorité des Français à
leur système d’assurance maladie solidaire,
le gouvernement a imposé un projet de loi
de financement de la Sécurité sociale pour
2010 qui reconduit la politique destructrice
du financement collectif de notre système de
santé à l’oeuvre depuis maintenant plusieurs
années » fait valoir le CISS en décembre
dernier. Le Collectif, présidé par Christian
Saout, regrette à cet égard qu’ « aucune
nouvelle recette conséquente ait été adoptée pour répondre aux besoins de financement de l’assurance maladie solidaire ». Il
condamne également le report vers les
couvertures complémentaires de la prise
en charge d’une part croissante des biens
et produits de santé. Le « trou » de la Sécu,
annoncé pour 2010 à plus de 30 milliards
d’euros, auxquels s’ajoutent les déficits
des années antérieures (24 milliards pour
2009 et 20 milliards cumulés en 2007 et
2008), n’a pas trouvé de réponse satisfaisante pour pourvoir à son comblement.
Aussi faute de mettre en place de nouvelles
recettes (hausse de la contribution sociale
généralisée – CSG – ou de la contribution
au remboursement de la dette sociale –
CRDS –, voire par l’instauration de taxes
frappant les revenus spéculatifs ou la suppression du bouclier fiscal protégeant les

plus hauts revenus) le redressement des
comptes sociaux est renvoyé aux générations futures ou à une éventuelle sortie de
crise dont on sait déjà qu’elle ne procurera
pas des recettes suffisantes pour endiguer
le déficit.

Innover dans les financements

C’est pour ces différentes raisons que le
CISS a tenu à lancer un « appel citoyen »
en faveur d’un débat public sur l’avenir
de notre protection sociale. Il a à cet effet
ouvert un site Internet dédié à la question, ouvert à tous et sur lequel il est possible de s’exprimer sur le financement de
notre Sécu. En décembre dernier, 67% des
personnes qui se sont exprimées dans le
cadre de cette consultation en ligne, ont
fait savoir que « face à la croissance des
dépenses de santé, la Sécu devrait rembourser le plus possible les dépenses de santé des
Français, quitte à augmenter les cotisations
sociales, les impôts ou les taxes ». Seulement
16 % des Français ayant répondu estiment
qu’ «il est nécessaire que les Français prennent de plus en plus en charge leurs frais
de santé eux-mêmes (par exemple via des
contrats d’assurances ou des mutuelles, ou
encore en payant directement) ».
Au total, le CISS invite les citoyens à
se prononcer jusqu’en fin janvier sur les
solutions qui auront leur faveur. Il souhaite par avance « garantir ce qui relève
de la compétence de l’assurance-maladie,
sur laquelle doit nécessairement reposer un
socle important de prises en charge défini
collectivement » et invite à « innover dans
des sources de financement plus justes ».
A suivre.
JJC
(1) www.santesolidaireendanger.org
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la guerre contre ce fléau !

Malgré le vote d’une loi entrée en application
il y a trois ans déjà, le tabagisme ne marque pas
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de réel recul en France. Bien au contraire.

I

nitié par le décret du 15 novembre
2006, la lutte contre le tabagisme
s’est appliquée au monde des entreprises, des administrations et des
établissements scolaires le 1er février 2007,
avant de s’imposer le 1er janvier 2008 dans
les lieux publics dits de « convivialité ». Des
cafés, discothèques, hôtels, restaurants et
autres casinos où, enfin, le non fumeur a
pu revenir et le personnel employé a pu
éviter de subir un tabagisme passif parfois
néfaste. Reste qu’après trois années d’application, les mauvaises habitudes sont
revenues au galop ! Des entreprises tolèrent à nouveaux les fumeurs dans leurs
murs, des restaurants sont redevenus
infréquentables quand leurs terrasses extérieures pour fumeur sont mal isolées, des
salles de concert connaissent également à
nouveau les volutes de fumée. Pour l’association « Les Droits des non-fumeurs », « le
tabac grignote de la place sans que les agents

de contrôle, pourtant
spécifiquement mandatés, ne réagissent ».
Un sondage TNS
Direct-DNF montre
de son côté que près
d’une entreprise sur
quatre ne respecte
plus l’interdiction
de fumer dans ses
locaux, exposant de
fait au tabagisme passif les salariés non
fumeurs.
Cette remontée en puissance du tabac
dans tous les lieux publics ne doit rien au
hasard et sans doute beaucoup à lobying
des buralistes et des cigarettiers qui auront
tout fait pour empêcher une hausse conséquente et régulière dans le temps du prix
des cigarettes. Le tabagisme reprend de
plus belle dans les rangs des jeunes, en
particulier des filles, ce alors même que le

Plan Cancer revu dans sa version 2 table
sur une baisse de la prévalence du tabac
dans la population de 30 à 20 %. Il faudra plus que des déclarations d’intention
pour y parvenir. N’oublions pas puisque ce
numéro de la Voix des Air lui est consacré
que la BPCO trouve ses causes principalement dans le tabac ! A quand un nouveau
Plan BPCO pour relancer la guerre contre
le tabac. Un tabac qui vient de gagner une
bataille ! 
JJC

Charte malades/prestataires, une montée en charge continue
Ils sont à ce jour 25 à avoir signé la « Charte de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile ». De nouveaux prestataires devraient bientôt
rallier ce document qui fonde depuis deux ans des relations et engagements
nouveaux vis-à-vis des malades.
Signée pour une durée de trois ans, la « Charte » lancée en janvier 2007
par la FFAAIR connaît depuis cette date un succès croissant, même si
tous les prestataires n’ont pas encore signé à ce jour ce qui constitue une
réelle garantie pour les malades qui bénéficient de prestations de la part
de sociétés privées ou associatives à leur domicile. L’agrément délivré au
terme d’une enquête engagée par un Comité de suivi de la Charte n’est
pas pour autant automatique et il faut que le candidat prestataire renseigne
le plus complètement possible le questionnaire qui lui est remis. Dans un
deuxième temps, une commission ad’hoc, composée de représentants
des médecins, des malades et des syndicats de prestataires dans leur trois
composantes, examinera le dossier qui lui est soumis. L’adhésion deviendra
définitive que si le vote est unanime. Car il ne peut subsister aucun doute
sur la qualité du prestataire, sur sa démarche comme sur ses intentions
d’œuvrer au bénéfice des malades. Un prestataire qui s’est engagé dans des
pratiques interdites par les textes, telle la mise en œuvre d’actes médicaux,
a ainsi été exclu de la Charte en 2009. L’ensemble des parties prenantes
de la démarche se sont engagées à veiller régulièrement au respect des
engagements consignés dans un texte qui est réellement fondateur des
relations entre malades et prestataires, comme l’a pu l’être en son temps la
Charte du malade hospitalisé en établissement de soins

La liste des
prestataires signataires
fin décembre 2009

AADAIRC
ADAIR AHNAC
ADIR ASSISTANCE
ADIRAL
AGEVIE (Nancy + Dijon)
AGIR A DOM
AIR A DOMICILE
AIR PRODUCTS
AIRRA
ALISEO-ALTADIR
ANTADIR ASSISTANCE
ANTADIR ASSOCIATION
ARAR HAD
ARARD
AUXILIA MEDICAL
AVAD ASSISTANCE
AXEL SANTE
HOSPIDOM
LOCAPHARM
LVL
MEDICALAIR
ORKYN PHARMADOM
SADIR ASSISTANCE
SANTELYS
SANTEOL
VITALAIRE
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broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Petit glossaire à l’usage
des malades et des autres…
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) concerne 3,5 millions de personnes en France.
Elle est responsable d’environ 16 000 décès par an. 100 000 malades atteints de BPCO vivent sous oxygène
à domicile. Chaque année la mortalité par BPCO augmente. Dans 10 ans, la maladie représentera
la 3e cause de mortalité dans notre pays. Autant de raison de dépister tôt ce « tueur silencieux » !

Qu’est ce que
la BPCO ?
La BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive)
est une maladie inflammatoire
chronique qui se caractérise
par une obstruction progressive mais pas totalement réversible des voies respiratoires.
Ce rétrécissement des voies
respiratoires est généralement
progressif. Il est associé à une
réaction inflammatoire pathologique à l’inhalation de particules et de gaz toxiques. La
BPCO peut heureusement être
traitée. Mais elle ne peut pas
être guérie.

Quelles sont
les principales
causes de la BPCO ?

symptômes – tousser et cracher
le matin au réveil - ne doivent
pas être banalisés comme cela
est souvent le cas. Enfin, la
maladie se traduit aussi par
un essoufflement inhabituel.
Avec l’aggravation de la maladie, les bronchites deviennent
fréquentes : elles s’accompagnent alors d’un nouveau
signe : la dyspnée, généralement d’apparition plus tardive,
essentiellement liée à l’effort
et s’aggravant avec les années
parallèlement à la progression
de la maladie.

Quels sont
les conséquences
de la BPCO ?

La BPCO touche principalement
les fumeurs ou les ex-fumeurs,
voire ceux qui subissent un
tabagisme « passif ». Dans 80
à 90% des cas, le tabagisme
demeure la principale cause.
Il suffit souvent au moins de
10 années de tabagisme, soit
un paquet par jour pendant
10 ans, pour développer une
BPCO. Mais tous les fumeurs
ne développent pas aussi rapidement une BPCO. Des facteurs génétiques déterminent
également le risque de développer une BPCO.
L’exposition à certaines
substances chimiques (ex certains solvants) ou poussières
industrielles augmente les risques de contracter la maladie
et peut renforcer l’effet nocif du
tabagisme.

La bronchite chronique : elle
se caractérise par une inflammation chronique et un rétrécissement des voies respiratoires - on observe alors une altération de la couche protectrice
des voies respiratoires et des
petits poils qui éliminent les
glaires des voies respiratoires.
L’emphysème : il se caractérise par une détérioration progressive des alvéoles pulmonaires et de leurs parois. Les
poumons perdent en élasticité
et à l’expiration, l’air reste partiellement emprisonné dans les
poumons.
Malheureusement la BPCO
entraîne dans la plupart des
cas des maladies associées, on
parle alors de comorbidité, qui
peuvent être une insuffisance
cardiaque, du diabète, de l’hypertension, de l’apnée du sommeil…..

Comment se
manifeste la BPCO

Comment diagnostiquer la BPCO?

Dans un premier temps, à un
stade précoce, la BPCO s’exprime par une toux chronique et des expectorations. Ces

Ce diagnostic s’effectue dans
un premier temps par une
simple mesure du souffle,
réalisable chez votre médecin

Comment tester une éventuelle BPCO ?
Le groupe international d’experts qui lutte depuis des années
avec ardeur pour un diagnostic et un traitement plus efficaces de
la BPCO autour de GOLD (1), mène une campagne mondiale de
sensibilisation du public. On suppose en effet que 50 % ou plus
des personnes atteintes de cette maladie dans le monde ne sont
pas diagnostiquées. En répondant aux questions ci-après, il vous
est possible de vérifier si vous présentez ou non les signes d’une
BPCO :
❶ Toussez-vous régulièrement ? 

Oui

Non

❷ Avez-vous régulièrement
des expectorations ? 

Oui

Non

❸ Etes-vous plus rapidement essoufflé(e)
que la plupart des personnes de votre âge ? Oui

Non

❹ Avez-vous plus de 40 ans ? 

Oui

Non

❺ Etes-vous fumeur ou ex-fumeur ? 

Oui

Non

Si vous avez répondu par l’affirmative à trois de ces
questions ou plus, consultez votre médecin pour savoir si vous
présentez ou non une BPCO et si vous devez effectuer un test
respiratoire simple ou plus approfondi. Un dépistage précoce de
la BPCO peut vous permettre d’éviter une altération progressive
des poumons.
(1) Global Initiative for Chronic O bstructive Lung Disease, lancée en 1997
et qui organise chaque mois de novembre la Journée mondiale de la BPCO.

traitant. Au-delà, un test respiratoire, appelé spirométrie,
réalisé chez un pneumologue,
permet de poser le diagnostic
avec rapidité et sans douleur.

Quels sont les traitements de la BPCO ?
Il est recommandé une approche progressive du traitement,
fondée sur la gravité de la
maladie. Le traitement d’entretien, avec des bronchodilatateurs à longue durée d’action
- produits qui dilatent les voies
aériennes -, est recommandé
pour les patients souffrant de
BPCO modérée à très sévère.
D’autres traitements, antiinflammatoires ou associations
de médications, interviennent

à des stades plus avancés. Pour
en savoir plus, n’hésitez pas à
consulter et interroger votre
médecin traitant.
Les patients souffrant de
BPCO peuvent bénéficier de
programmes dits de réhabilitation respiratoire fonctionnelle et/ou de réentraînement
à l’effort qui augmentent la
qualité de vie et la tolérance
à l’effort tout en améliorant
les symptômes de dyspnée
(essoufflement) et de fatigue.
Ces programmes impliquent
généralement une formation aux exercices physiques,
un support psychologique,
des conseils nutritionnels
et l’éducation.
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Si vous avez
des doutes
sur votre
état de santé,
des interrogations sur
votre toux
chronique,
des questions sur l’évolution
de la maladie, n’hésitez
surtout pas à consulter
votre médecin traitant.
N’hésitez pas non plus
à rejoindre des groupes
de malades BPCO membre
d’une des nombreuses
associations de la FFAAIR –
Contactez à cet effet
Alain Murez,
coordinateur national
de la BPCO à la Fédération
Tel. : 06 81 82 60 65 et/ou
alainmurez@aliceadsl.fr.
Il vous aidera et vous guidera
utilement vers une
association de malades.

Marcher pour la BPCO :
un an pour convaincre

La FFAAIR, le CNMR et la FFA organisent à compter de ce mois
de janvier « les marches pour lutter contre la BPCO ».
Une caravane sillonnera la France une année durant.

95 %

des Français ne connaissent pas la
signification de quatre lettres qui
composent l’acronyme B-P-C-O, comme Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive. Et dans
les rangs des plus de 45 ans qui, quand ils sont
fumeurs, peuvent être frappés par la maladie, ils
ne sont que 8 % à en connaître la signification.
Pourtant la BPCO, qui demeure, comme l’apnée
obstructive du sommeil, une maladie largement
sous-diagnostiquée, est aujourd’hui la 2e maladie
respiratoire après l’asthme et la 6e cause de mortalité en France. Ce « tueur silencieux » frappe ainsi
environ 3,5 millions d’individus dont les deux tiers
ignorent leur pathologie. Chaque année, ce sont
40 000 nouveaux malades qui sont admis pour
insuffisance respiratoire au régime des affections
de longue durée (ALD). La BPCO génère 800 000
journées d’hospitalisation pour des exacerbations
et autres complications aiguës (surinfections pulmonaires, insuffisance respiratoire aiguë). Si les
hommes sont encore majoritaires dans les rangs
des malades BPCO (60 %), les femmes, qui fument
de plus en plus jeunes, sont également de plus en
plus souvent atteintes.

❸

Clermont-Ferrand
23 mai
❶
Grenoble
23 mars
❷ Pau
❽
11 avril,
Montpellier
21 novembre

Ce tableau de l’impact de la maladie est encore
trop peu connu du grand public qui associe trop
souvent tabac et cancer (22 600 décès par cancer
du poumon par an en France) et rarement tabac
et insuffisance respiratoire. C’est la raison pour
laquelle, la FFAAIR, le Comité national contre les
Maladies Respiratoires (CNMR) et la Fédération
française d’Athlétisme (FFA) se sont associés pour
organiser en 2010 « les marches pour lutter
contre la BPCO ». Objectif : « sensibiliser le plus
grand nombre de français aux conséquences irréversibles d’une pathologie dont on peut réduire les
répercussions grâce à un diagnostic et une prise en
charge précoces »
Un bus itinérant d’information sur la BPCO
sillonnera la France partira le 31 janvier de
Marseille pour traverser 9 autres régions et villes
(1)
. Des informations seront diffusées et des mesures de « l’âge pulmonaire » des Français réalisées
par des médecins. Une initiation à la marche nordique sera proposée par la FFA. Renseignements et
inscriptions sur le site Internet lesmarchesbpco.fr.
JJC
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Votre contact
BPCO à la FFAAIR

❾

Lille
janvier ❼
2011 Reims ❹
Metz
❺ Brest
❻
17
18 juillet Le Mans octobre 20
juin
19
septembre

Le Groupe Initiative Pour la Santé
Des Prestataires régionaux de santé à domicile
unissent leurs compétences
pour les Patients, les Prescripteurs, la Santé,
par l'Innovation & l'Engagement de leurs Équipes.

PATIENT
PRESCRIPTEUR
mériter votre confiance à
chaque instant

être là pour vous aider à mieux
vivre votre traitement

agir en partenariat au sein
des territoires de santé

INNOVATION

ENGAGEMENT

créer des solutions pour le
bien-être et la
sécurité des patients

satisfaire votre plus haut
niveau d'exigence

Approche globale
accompagnement personnalisé :
> Assistance Respiratoire
> Nutrition - Perfusion
> Insulinothérapie par pompe ambulatoire
> Matériel de maintien à domicile

contact@ipsante.com
www.ipsante.com

SANTE
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Accompagner la BPCO :
la Lorraine s’engage

L’URCAM de Lorraine s’est engagée dans l’accompagnement et l’éducation thérapeutique des patients (ETP)
atteints de pathologies lourdes ou chroniques. Son film, Manque pas d’Air, constitue un précieux outil
pédagogique au service des malades et des médecins.

«M

ieux vivre sa maladie
respiratoire avec l’éducation thérapeutique du
patient » (ETP), telle est
la démarche dans laquelle s’est engagée
l’Union régionale des caisses d’assurancemaladie (URCAM) de Lorraine. Convaincue
que cette ETP participe à l’amélioration de la
qualité de vie et à la diminution du recours
aux soins, notamment pour les malades souffrant d’insuffisance respiratoire chronique,
l’Union régionale a présenté en novembre
dernier, lors de la Journée mondiale de lutte
contre la BPCO, un film d’une vingtaine de
minutes, intitulé Manque pas d’air. Ce DVD,
conçu comme un outil pédagogique, vise à
sensibiliser les malades souffrant de pathologies respiratoires ainsi que leur médecin aux
bienfaits de l’ETP et propose à ces patients de
mieux vivre leur pathologie. Introduite par
la récente loi « Hôpitaux, patients, santé, territoires » (1), cette ETP s’est, précise l’URCAM,
progressivement affirmée notamment par le
Plan national d’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques, les orientations stratégiques de
la CNAMTS, et plus récemment par la Haute

Autorité de Santé (HAS). En Lorraine cette
volonté s’est affichée via le Plan Régional de
Santé Publique, avec un axe « dépistage et
prise en charge des maladies chroniques »
qui a été confié à l’assurance-maladie.
En abordant les thèmes de la BPCO et
de l’asthme, le film questionne sur les comportements et les principes qui doivent permettre aux patients de mieux gérer et mieux
vivre leur maladie.
Manque pas d’air s’appuie sur des exemples de patients entrés dans un programme
d’éducation thérapeutique, d’âge différent.
Dans chaque cas, le point de vue du patient
est croisé avec celui de sa famille et d’un soignant (kinésithérapeute ou infirmier).
Bernard Blaison, président d’ALIRAS
(photo), a participé, avec quelques autres
adhérents de l’association lorraine, à la réalisation du DVD. Le film fait témoigner l’assurance-maladie, pour ce qu’elle attend de
l’ETP, des médecins, pour ce qu’ils estiment
que l’ETP doit apporter aux malades, et des
malades insuffisants respiratoires, pour ce
qu’ils en retirent au quotidien. L’éducation
thérapeutique est ainsi abordée dans différents contextes : dans la vie courante, en

Bernard Blaison a su tirer le
meilleur bénéfice de ses séances
d’éducation thérapeutique

établissement hospitalier (CHU) et au cours
de séances de gym ou de marche. Un modèle
à diffuser, tout comme son DVD, sans modération.
JJC
(1) loi dite de modernisation du système de
santé, votée en juin 209. Cf. La Voix des Air n° 22,
novembre 2009

100 Kilomètres de Vendée :
un Brestois qui veut « courir utile »
Stéphane Palierne, Brestois âgé de 42 ans et « jeune sportif » pour s’être
mis au sport il y a seulement 7 ans, après avoir décidé d’arrêter de fumer,
a couru son premier « 100 km » en mai dernier en Vendée, à Chavagnes
en Palliers. Il a voulu dédier sa course à des personnes qui ne peuvent
pas le faire, à savoir les malades insuffisants respiratoires. A cet effet, il a
contacté l’AIRBO (Association des Insuffisants Respiratoires de Bretagne
Occidentale) et a couru avec un maillot aux couleurs de l’association
brestoise et de la FFAAIR.
Le courage de ce sportif, qui, malgré quelques soucis à mi-parcours, a tenu
à continuer et surtout à terminer sa course, mérite d’être salué. Dans des
temps plus qu’honorables, il s’est ainsi classé 73e sur 240 partants, en 10h
24mn. Il peut être fier de sa performance. Il était accompagné dans son
épreuve de sa compagne qui l’a suivi en vélo avec le ravitaillement.
Les organisateurs ont mis à disposition de l’AIRBO un stand pour faire
connaître les associations (AIRBO, AIR 44 et AIRAO) et leur Fédération.
Leur accueil et le contact avec les organisateurs et participants ont été très
chaleureux. Cet épisode a été relaté dans la presse régionale
(Le Télégramme et Ouest-France) et par une radio locale qui a été créée
spécialement pour cette épreuve pendant le week-end).
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De Dijon au Vietnam :

un visa pour le rêve

D

epuis dix ans, je me suis déjà rendue à 5 reprises, avec
mon mari, au Vietnam, son pays natal … qui est devenu
mon pays de cœur ! Nous y avons fait de merveilleuses
découvertes, hors des sentiers battus, et rencontré des
personnes extraordinaires et très heureuses de nous faire découvrir leur quotidien, parfois difficile et,
sans jeu de mots, « aux antipodes » de
nos habitudes ….
Ne voulant pas garder pour nous ces
trésors à découvrir et à savourer, nous
avons commencé à organiser, depuis
Dijon, des circuits de découverte pour nos
amis, circuits « personnalisés » afin de ne
pas survoler le pays dans une ambiance
de voyage organisé, où on se trouve parfois quelque peu traité « en troupeau ».
Le fait que je sois insuffisante respiratoire ne m’a jamais causé le moindre
souci, ni durant le vol, ni pendant le
séjour : mon médecin m’ayant donné
tous les conseils nécessaires (et la prescription « au cas où ») et Vitalaire ayant
fait de même.
Lors de notre séjour de l’été dernier,
nous avons rencontré Daniel. Ce dernier,
organisateur de voyages dans son pays
et les pays limitrophes, aimerait pouvoir
faire découvrir le Vietnam, à tous ceux qui
peuvent et souhaitent y voyager, même
les personnes malades. Il travaille en ce
moment sur un projet de « tour » avec
des personnes dialysées avec la coopération de plusieurs hôpitaux locaux, c’est
vous dire ! Il pourra tout à fait en être de
même pour vous en cas de besoin.

C’est pourquoi, j’ai pensé vous proposer mes services pour
bâtir, avec ceux d’entre vous qui le souhaitent, ce « visa pour le
rêve » ! Pourquoi laisser la maladie ou le handicap ternir et effacer
vos rêves de découvertes et de rencontres ?
Nous pourrions organiser un voyage au printemps prochain,
hors congés scolaires (les
tarifs aériens sont plus avantageux), pendant 15 à 21
jours. Les tarifs seront indiqués en fonction de la durée
du voyage, du style de confort
souhaité, des lieux à visiter et
des transferts aériens éventuels (le pays mesurant plus
de 2 000 km du nord au sud)
et, bien que les infrastructures
routières se modernisent à la
vitesse grand V, il faut parfois
du temps pour aller d’une ville
à l’autre.
N’hésitez pas à me dire si
vous êtes intéressés… même
un tout petit peu ! Je travaillerai avec mon ami Daniel pour
mettre à votre disposition et à
votre portée, un inoubliable
temps de découverte et de
ravissement.

MiDo CAO-THANH
Renseignements
et inscriptions : ABIR
2 rue des Corroyeurs
Boîte Q 3
21 068 Dijon Cedex

Chèques vacances : un soutien utile
aux personnes qui désirent partir en
vacances et choisissent un séjour dans
le catalogue des vacances FFAAIR/
ANTADIR. Ils leur permettent de
réduire le coût de leur séjour.

Depuis quelques années l’agence
nationale des chèques vacances
(ANCV) octroie à la FFAAIR
un certain nombre de chèques
vacances. Ces chèques sont donnés

Ces chèques peuvent être demandés
dans le cadre d’un projet personnel
(vacances, fête de famille, etc..).
Une condition essentielle doit
être remplie : être membre d’une
association fédérée à la FFAAIR.
Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser
à la FFAAIR pour recevoir un dossier
à remplir. Il est recommandé de
compléter ce dossier avec l’aide d’une
assistante sociale, de ne pas oublier de
joindre tous les justificatifs demandés

et de le renvoyer deux mois
avant le départ.
Une commission se réunit
régulièrement pour étudier les dossiers
et donner son aval pour l’obtention
des chèques vacances.
Alors n’hésitez pas : vous avez un
projet, une envie de partir, vous avez
peur que vos finances ne suffisent pas.
Demandez à la FFAAIR un dossier.
Une aide pouvant s’elever jusqu’à
300 € par personne (pour un couple)
peut vous être accordée.
Nous remercions ici l’ANCV, qui
permet ainsi à nombre d’entre vous
de partir et de s’évader.


Marie-Agnes Wiss
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Chèr(e)s Ami(e)s,
Pour mieux répondre à vos demandes nous vous proposons cette année un programme Vacances 2010 composé de 10 séjours de vacances
de 10 à 15 jours organisés en partenariat avec la FFAAIR** et tout le soutien de son équipe de bénévoles. Ce projet est destiné à toutes les
personnes malades 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.
En retournant le coupon réponse joint (page 15), accompagné d’un chèque bancaire, postal ou chèques vacances d’un montant unique de 20 €¥
à l’ordre des « Séjours vacances ANTADIR* », nous vous ferons parvenir le dossier nécessaire pour votre inscription. Les places étant limitées
(15 chambres), celles-ci seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers. Attention, l’envoi du chèque n’a pas valeur d’inscription.
Pour les personnes sous tutelle ou curatelle votre candidature devra être conﬁrmée par écrit par votre tuteur avec le dossier d’inscription. En
espérant que ces propositions vous conviennent, nous vous assurons de toute notre amitié et de nos sentiments dévoués.

		
		

Didier Forêt 					
Directeur Séjours - Vacances ANTADIR 		

Séjour n°1 - Guéthary

Jean-Claude Roussel

Président de la FFAAIR

Procédure d’inscription close
le 26 mars 2010

(Pyrénées - Atlantiques)

Du 26 mai au 5 juin – Village club « Herrixka »
• Situation, description : à 400 m de la plage au bord de l’Atlantique, 25 Km de l’Espagne, 5 km

de St Jean-de-luz, 8 Km de Biarritz et à 15 min à pied du centre ville et des commerces. Le village
est composé de 24 chambres et 65 gîtes à 100 m du bâtiment principal. L’accès au bâtiment principal est légèrement pentu. C’est dans le bâtiment principal que se trouvent les 2 salles à manger, le
bar, la salle de spectacle et télévision, la bibliothèque, accès wifi, la mini-boutique. Parking privé
fermé. Piscine couverte chauffée gratuite.
• Site : gîte à 2 lits, équipé sanitaires complets privés, télévision, téléphone. 2 gîtes aménagés pour
les personnes handicapées, entretien quotidien, linge et draps fournis. Pension complète (vin et
café le midi inclus). Petit-déjeuner en buffet, repas servis à table. Animations variées, 3 excursions
incluses (avec transport).
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24,
prestations assurées par l’AVAD Aquitaine.
• Moyens d’accès : route (A63 direction Bayonne, N10 St Jean-de-Luz),
gare SNCF (Biarritz 5km).
• Prix estimé par personne : 775 € plus 17 € par nuit si chambre individuelle.
Accessible aux fauteuils roulants

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Village très sympathique et convivial.
Présence d’un bénévole pour
encadrement sur site en permanence.
Site accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

Animaux de compagnie acceptés

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. : 01.56.81.40.60
** FFAAIR : Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants
ou handicapés Respiratoires : 66, Bd St-Michel • 75006 PARIS • Tél. : 01.55.42.50.40
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Séjour n°2 - Piriac-Sur-Mer (Loire - Atlantique)

Procédure d’inscription close
le 5 avril 2010

Du 5 au 15 juin – Village vacances « Moulin de Praillane »
• Situation, description : en Bretagne sud, dans le département de la Loire-Atlantique, à 15 Km de
la Baule et 25 Km de Saint Nazaire, cette résidence s’étend sur un parc de 3,5 hectares et se situe
à 300 m de la mer. Salle de restaurant, piscine couverte et chauffée, terrain de volley, club enfant,
parking. L’hébergement peut se faire en chambre comme en gîte (selon disponibilités).
• Site : 42 chambres de 2 personnes avec sanitaire privé dont 2 accessibles aux handicapés. 34
gîtes de 2 à 6 personnes avec terrasse ou jardin. Linge de toilette et draps fournis, ménage quotidien.
Pension complète (vin et café le midi inclus). Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet. Animations
variées, excursions possibles en supplément.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24h/24, prestations assurées par l’association locale.
• Moyens d’accès : route (Nantes, la Turballe), gare SNCF (TGV Atlantique Paris-La Baule).
• Prix estimé par personne : 765 € plus 17 € par jour si chambre individuelle.ns le bâtiment
principal que se trouvent les 2 salles à manger, le bar, la salle de spectacle et télévision, la bibliothèque, accès wifi, la mini-boutique. Parking privé fermé. Piscine couverte chauffée gratuite.

Séjour n°3 - Saint-Trojan Ile d’Oléron (Charente-Maritime)

Magnifique résidence agréable
et conviviale.
Présence d’un bénévole pour
encadrement sur site en permanence.
Séjour recommandé aux personnes
qui marchent sans grande difficulté.

Procédure d’inscription close
le 18 avril 2010

Du 18 au 27 juin – Village vacances « Arc en ciel »
• Situation, description : pointe sud de l’île d’Oléron, protégé par sa forêt de 2000 ha, à 2 km

du centre bourg de Saint-Trojan et des plages, le village est implanté au coeur d’un très beau parc
arboré et fl euri de 2,5 ha avec bar, terrasse solarium, belle piscine chauffée, pétanque, tennis,
ping-pong, volley, badminton, salle télévision/vidéo, bibliothèque. Le village se compose de plusieurs bâtiments d’hébergement, d’accueil et de restauration tous à proximité les uns des autres.
• Site : hébergement au rez-de-chaussée ou à l’étage en petits appartements de 2 chambres avec
sanitaire. Pension complète (vin et café du midi inclus). Lits faits et linge de toilette fournis.
Ménage quotidien. Petit-déjeuner en salle de restaurant. Animations diverses en soirée. Trois
excursions comprises dont une croisière à l’Ile d’Aix. À proximité : activités de sports et loisirs en
libre accès ou avec participation fi nancière.
• Prestations associatives : installation du matériel d’assistance respiratoire et dépannage si
nécessaire 24 h/24 : prestations techniques assurées par l’AADAIRC Rochefort.
• Moyens d’accès : route (Rochefort, Saintes, Royan, Marennes), gare SNCF : Rochefort, 40 km.
• Prix estimé par personne : 700 € plus 13 € par jour si chambre individuelle.

Séjour n°4 - Nant d’Aveyron (Aveyron)

Superbe site, bien équipé, climat
agréable et tranquillité assurée. Présence
d’un bénévole pour encadrement sur site
en permanence. Séjour recommandé aux
personnes qui marchent sans grande
difficulté. Véhicule fortement conseillé.

Procédure d’inscription close
le 28 avril 2010

Du 28 juin au 10 juillet – Résidence « Le domaine du Roc Nantais »
• Situation, description : à 35 km du viaduc de Millau et 90 km de Montpellier, en plein coeur
du Parc naturel des Grands Causses, des Gorges de la Dourbie et du pays Templier et Hospitalier,
aux portes du Larzac, le domaine est situé au centre du village de Nant, à 500 m d’altitude, dans
un parc de 3 ha aux arbres centenaires. Un bâtiment principal avec salle de restaurant, salon, bar,
terrasse, hébergement 76 chambres, parking.
• Site : hébergement au rez-de-chaussée en chambres grand confort avec sanitaires, 2 chambres
adaptées au handicap (sanitaire avec baignoire), télévision, téléphone. Pension complète (vin et
café le midi inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps fournis, ménage quotidien.
Petit-déjeuner en salle de restaurant. Animations et soirées organisées. Trois excursions incluses
dont une visite des caves de Roquefort et du viaduc de Millau.
Nombreuses activités de sports et loisirs en libre accès ou avec participation fi nancière.
• 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.
• Moyens d’accès : route : A 75 et RN 9, La Cavalerie, D 999, gare SNCF : Montpellier, puis bus.
• Prix estimé par personne : 800 € plus 14 € par jour si chambre individuelle.

Accessible aux fauteuils roulants

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Établissement calme très sympathique
et de bon confort. Présence d’un
bénévole pour encadrement sur site en
permanence. Séjour accessible aux
personnes à mobilité réduite. Site
compatible fauteuil roulant.

Animaux de compagnie acceptés
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Procédure d’inscription close
le 21 juin 2010

Du 21 août au 4 septembre – Maison familiale « Bon séjour la Plage »
• Situation, description : situé dans la dune d’une plage de sable fin au coeur de la Normandie

touristique et historique. À 45 km de Honfleur et du pont de Normandie, 20 km de Caen, 30 km
de Deauville, 5 km de Cabourg. Le village vacances est composé d’un bâtiment principal où se
situent les 2 salles de restaurant avec vue sur la mer, bar, salon TV, sauna, hammam, spa, piscine
chauffée couverte, salle de spectacle et les 74 chambres.
• Site : hébergements répartis sur 3 étages desservis par ascenseur, chambres à 2 lits avec sanitaire
complet (douche avec petite marche). Pension complète (vin et café inclus), service hôtelier quotidien : linge de toilette et draps fournis, ménage quotidien.Télévision dans toutes les chambres.
Petit-déjeuner et repas servis à l’assiette en salle de restaurant. Animations et soirées organisées.
Trois excursions incluses (hors transport) dont la visite de Honfleur, Deauville et la côte fleurie
à titre d’exemple. Nombreuses activités de sports et loisirs en libre accès ou avec participation
financière.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24h/24,
prestations assurées par l’AIR Basse Normandie Caen.
• Moyens d’accès : route : Paris A13, Rennes A84, gare SNCF : Cabourg 5 km.
• Prix estimé par personne : 900 € plus 16 € par jour si chambre individuelle.

Séjour n°6 - Pornichet (Loire - Atlantique)

Établissement calme, sympathique
et familial de bon confort. Présence
d’un bénévole pour l’encadrement sur
site en permanence.

Procédure d’inscription close
le 1er juillet2010

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 (toutes accessibles par ascenseur) avec salle
de bain complète, télévision, téléphone, balcon. 2 chambres aménagées pour les personnes à
mobilité réduite. Pension complète (vin et café 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 Baule-Escoublac
et taxis/navette.
• Prix estimé par personne : 650 € plus 13 € par jour si chambre double pour une personne
seule.

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.

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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Séjour n°5 - Merville (Calvados)
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Celles et ceux qui font la FFAAIR
ACMPA :
une fin d’année très suivie

AIRBO, des « lundis
de la santé » très fréquentés

Paris

Brest

L

Un bilan largement approuvé par les adhérents.

U

ne cinquantaine d’adhérents ont assisté en novembre dernier à
l’assemblée générale de l’association «ça manque pas d’air» présidée par Alain Murez. Ils ont pu découvrir les photos des différentes activités sur les deux dernières années. Le président leur a ensuite
présenté les comptes de l’exercice 2008-2009, commentés par le viceprésident, Patrick Diani. La gestion de l’association a reçu un quitus à
l’unanimité. Les activités 2010 ont également été présentées. La première
rencontre aura lieu le 23 janvier, avec les traditionnels vœux, accompagnés de la galette des rois. En mai est prévu un rallye de vieilles voitures,
suivi d’un voyage en septembre, puis du repas de fin d’année. Des activités
surprises seront par ailleurs dévoilées sur le site Internet de l’ACMPA.
Cette AG s’est achevée autour d’un pot de l’amitié, devant un magnifique
buffet, accompagné d’une tombola, avec pour premier prix un week-end
en France parmi un choix de plus de 200 destinations. Ce dernier a été
emporté par Anne-Marie et deux coffrets dégustations gagnés par Gaële
et Jacqueline. 

alainmurez@aliceadsl.fr Tél. : 01 60 05 73 01 / 06 81 82 60 65

e 23 novembre dernier, s’est tenue à la faculté de Droit de Brest, une
conférence sur l’insuffisance respiratoire dans le cadre des « Lundis
de la santé ». L’association AIRBO - Association des Insuffisants
Respiratoires de Bretagne Occidentale – de Brest y a participé aux côtés
du Pr. Leroyer, du Dr. Gut-Gobert de la Cavale Blanche et de Mme Sarraux
de la Fedethe. En l’absence de sa présidente, Jeanine Léon, la secrétaire,
Geneviève Guiheneuf a présenté l’association et ses diverses activités.
Après un exposé très
intéressant du Dr GutGobert, principalement axé sur la BPCO,
ce dernier et le Pr
Leroyer ont répondu
aux nombreuses questions posées par les
personnes présentes
pour la circonstance.
Environ 150 personnes ont assisté à cette
conférence qui sera
renouvelée.

airbo.brest@orange.fr - Tél / Fax : 02 98 41 60 39

Invacare SOLO2,
concentrateur transportable
•
•
•
•
•

Vivre comme avant,
aujourd’hui c’est possible

Flexibilité (traitement stationnaire et déambulation)
Silencieux (<40 dB ) et pratique
Débit continu jusqu’à 3 L/mn et pulsé de 1 à 5
Fonctionne sur secteur, sur batterie ou sur allume-cigare
Poids : 9 kg

Mode de vie : Invacare SOLO2 conviendra aux patients actifs, indépendants,
qui se déplacent régulièrement.
Une résidence secondaire, en voyage ou pour se rendre en famille régulièrement,
Invacare SOLO2 est la solution complète et élégante pour se déplacer.

Invacare HomeFill II, concentrateur + système de remplissage de bouteilles d’O2 gazeux

Vous souffrez de BPCO ?
Faire le bon choix de votre
système pour un traitement
en Oxygénothérapie
de déambulation approprié,
en fonction de votre
mode de vie, vous apportera
plus d’indépendance et
plus d’autonomie.

•
•
•
•
•

Insonore et léger (gazeux en bouteille)
Simple d’utilisation
Débit continu jusqu’ à 6 L/mn en déambulation et pulsé de 1 à 5
Flexibilité (traitement stationnaire et déambulation)
Poids : de 1,6 kg à 2,3 kg

Mode de vie : Invacare HomeFill II conviendra aux patients organisés, indépendants,
désireux de se déplacer avec un système discret et insonore.
Invacare HomeFill II est le système idéal pour une thérapie à domicile et en maison
de retraite en toute sécurité.

Invacare XPO2, concentrateur transportable
•
•
•
•

Compact et discret
Débit pulsé de 1 à 5
Fonctionne sur secteur, sur batterie ou sur allume-cigare
Poids : 2,9 kg

Mode de vie : Invacare XPO2 conviendra aux patients actifs, voyageurs, et qui se
déplacent régulièrement. Invacare XPO2 est la solution idéale pour les baroudeurs !

Retrouvez toutes les informations techniques et cliniques sur la gamme sur www.invacare.fr
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RESPIRE :
un soutien toujours
renouvelé aux randos
Guipavas

’association toulousaine a réuni en décembre dernier ses adhérents et sympathisants pour une séance d’information sur
le thème du bien manger et de la nutrition.
Animée par Françoise Lhote, diététicienne, la
réunion a permis de répondre aux questions que
se pose tout un chacun face à ce qu’il met dans

U

ne fois encore, les randonnées de l’association RESPIRE, présidée par François Léon
et née au sein du cyclo-club de Guipavas,
ont emporté un succès bien mérité. Quelque 710
familles, vététistes, cyclo-randonneurs et autres
marcheurs ont pris part à la ballade qui s’est
déroulée dans la bonne ambiance. Elle a surtout,
comme chaque année, permis de sensibiliser le
grand public sur les problèmes spécifiques dont
peuvent souffrir les personnes atteintes d’insuffisance respiratoire. Au terme des épreuves sportives, 6000 euros ont été remis, à parts égales à
l’association AIRBO et à la FFAAIR, représentée
par son président, Jean-Claude Roussel, venu en
Bretagne pour la circonstance. La somme aura été
remise au service social de la Fédération. (respireguipavas.free.fr)

leon-francois@orange.fr
Tél : 02 98 02 51 83 / 06 37 35 09 60

L’ALRIR
mobilisée sur la BPCO
Montpellier

L’ALRIR a invité les habitants de la région
à mesurer leur souffle

L

a traditionnelle Journée mondiale de
la BPCO, qui s’est tenue en novembre
dernier, a été l’occasion pour les adhérents de l’ Association Languedoc Roussillon
des Insuffisants Respiratoires (ALRIR) de
Montpellier de se mobiliser pour informer le
grand public sur les causes et les conséquences
de cette maladie. Plusieurs conférences débats
ont ainsi pu être organisées, avec la collaboration amicale du Centre départemental des
maladies respiratoires, et des stands ont été
ouvert au grand public dans la galerie marchande du centre commercial de Lattes 

casadevall.pierre@wanadoo.fr
Tél : 09.75.68.31.16

Grenoble

L

ASCOP

’Association pour la Santé et la COndition
Physique - Grenoble (ASCOP), présidée
par Carlo Zerbini, a organisé en septembre dernier à Valence une matinée d’information
sur la BPCO et l’apnée du sommeil, organisée
sous le thème « mieux connaître les maladies
respiratoires chroniques et mieux vivre avec ».
Réalisée avec le concours de VitalAir, d’Orkyn,
d’Agir à domicile, de LVL Médical et de la ville
de Valence, la réunion a été animée par le Dr
Yves Grillet, pneumologue libéral et président
de l’association BPCO. De nombreuses personnes sont venues s’informer des conséquences
des deux maladies encore trop ignorées du
grand public.

carlo.zerbini@wanadoo.fr
Tél : 04 76 53 00 22 / 06 86 01 95 30
Françoise Lhote face aux questions des malades
son assiette. « Pas question de délivrer des informations scolaires », explique Isabelle Vérat, présidente d’ADIR 31, association créée en 2007 et
qui rassemble à ce jour 70 adhérents. L’objectif
de ces rencontres organisées une fois par mois,
le samedi de 9h30 à 12 h, est ainsi de donner
des réponses concrètes aux interrogations des
malades. Le 6 février prochain, l’association
organisera une nouvelle réunion sur le thème
de la pollution intérieure, animée par Nicole
Roussin, conseillère en environnement. Puis,
le 20 mars, le Dr Christophe Raspaud parlera
aux malades de la BPCO au sein de la clinique
Pasteur de Toulouse.

adir31@orange.fr
Tél. : 05 62 26 81 00 / 05 34 51 38 99

ADASIR,
à la découverte
de la noix
Grenoble

L

’Amicale Dauphiné Ardèche Savoie des
Insuffisants Respiratoires (ADASIR), présidée par Vincent Capozza, est partie en
octobre dernier visiter le « grand séchoir », à
Vinay. Cette ancienne ferme réhabilitée leur a
permis de découvrir l’histoire de la noix, une
spécialité de la région de Grenoble. Cette belle
journée à laquelle se sont associées 30 personnes a commencé autour de la table du restaurant
« Le diable au thym ». Un peu plus tard dans la
saison, les adhérents de l’ADASIR se sont retrouvés, le 19 décembre, pour un repas de Noël. Une
fête qui a été réalisée conjointement avec l’association « Hand’Amitié Meylan » d’une commune
qui jouxte Grenoble. 

adasir38.capozza@orange.f
Tél : 04 76 64 24 58

Strasbourg

L’AMIRA prend
la mesure du fléau

L

e 18 novembre dernier, pour la Journée mondiale contre la BPCO,
l’AMIRA a apporté sa contribution à
la bataille du souffle en menant des actions
« grand public » dans les grandes surfaces,
de Leclerc à Marmoutier, puis le samedi 21
sur un Cora à Mundolsheim. Médias écrits
et audios sont fait l’écho de l’événement et
ont annoncé l’action pour un faire un petit
bilan par la suite. Soutenus pas plusieurs
membres et amis, ainsi que par des personnalités du monde médical, l’AMIRA a
pu procéder à une centaine de mesures du
souffle dans chacune des grandes surfaces.
A Marmoutier, le pneumologue, Dr Brolly,
médecin-chef à l’hôpital de Saverne, leur
a fait l’honneur d’une petite visite. Deux
professionnels de santé, délégués la Pr.
Quoix du pôle de pneumologie du Nouvel
Hôpital Civil, ont souligné l’importance de
cette action de prévention.
Ce bilan, très positif, incite les membres de
l’AMIRA à rééditer l’action en 2010, si possible au printemps et à l’automne, et dans
des lieux différents. Elle remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont
soutenues dans sa démarche, les membres
insuffisants respiratoires, les amis de l’association, le personnel médical, les médias
et le laboratoire Novartis Pharma qui a mis
à disposition le matériel pour les mesures
du souffle.. 

gilbert.gerhard@wanadoo.fr
03 88 50 50 16
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ADIR 31,
des adhérents bien
dans leur assiette

Toulouse
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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.faair.org,

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

Jean-Claude Roussel, Président de la FFAAIR

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

ou

o Par chèque postal

à l’ordre de la « FFAAIR action sociale »

l

En retour, la FFAAIR m’adressera un reçu fiscal en début d’année, ainsi qu’un 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
18 au 20 juin 2010

HÔTEL ARIANE

23 rue de la Saône
Nancy / Laxou

ouvert au public
Vendredi 18 juin de 10H à 17H
• Mesure du souffle
• Stands d’exposition

Renseignements :

ALIRAS

M. Bernard BLAISON
9 allée des noires terres
54250 Champigneulles
Tél : 03 83 38 02 43

Site : www.ffaair.org
e-mail : ffaair@ffaair.org

Samedi 19 juin de 9H30 à 17H30
Conférences sur le thème :
• la BPCO
• l'insuffisance respiratoire
• le réentrainement à l'effort

