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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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parce qu’elle changera, selon un concept
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gouvernance.
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Je quitte donc la présidence de cette grande
« maison » des insuffisants respiratoires, après dix belles
années au service des malades, pour passer le témoin
à Alain Prim, président de l’ASDA qui devient donc
président de la FFAAIR.
Cette décennie a été celle de grands changements dans
la vie de notre Fédération comme dans celle de la Santé
en général. Le journal que vous avez en main retrace les
grandes étapes de cette présidence durant laquelle j’aurai
mis mon énergie à vous représenter et à vous défendre
auprès des Pouvoirs publics, de l’assurance-maladie, des
mutuelles et des autres structures en charge de la Santé
dans notre pays.
J’aurai eu un immense plaisir à porter le plus loin et
le plus haut possible la cause des malades frappés
d’insuffisance respiratoire, asthmatiques, BPCO, apnéiques
du sommeil et autres malades sous oxygène. Ensemble,
nous avons beaucoup fait pour la reconnaissance des
maladies respiratoires. Un Plan a été adopté pour
l’une d’entre-elles. D’autres suivront, j’en suis sûr, qui
permettront de sensibiliser le grand public et les médecins
sur le chemin qui reste à accomplir.
Une page va se tourner à Nancy, pour moi comme
pour ma compagne Guillemette qui m’a accompagnée
tout au long des combats que j’ai mené pour vous ces
dernières années. Alain Prim va se saisir des rênes et de
responsabilités nouvelles qu’il saura, j’en suis convaincu,
assumer. Je reste à vos côtés, militant bénévole parmi tous
ceux qui composent cette grande Fédération.
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bilan
J-C. Roussel quitte
la présidence de la FFAAIR
Un bilan globalement associatif !
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10 ans au service de la FFAAIR

Un bilan globalement
associatif !

Jean-Claude Roussel quitte en ce mois de juin

la présidence de la Fédération. L’Aveyronnais aura,
dix années durant, mis toute son énergie au service
des malades insuffisants respiratoires.

à

qui composent aujourd’hui la grande maison des associations d’insuffisants respiratoires. Une maison elle-même installée à la
Maison du Poumon, à Paris, siège de l’Antadir, du Comité national de lutte contre
les maladies respiratoires (CNMR), de la
Société de pneumologie de langue française (SPLF) ou encore de la Fédération
française de pneumologie (FFP), pour ne
citer qu’elles.

S’inscrire dans
le système de santé

C’est dans ce lieu très parisien, que
notre Aveyronnais à l’accent biterrois va
faire connaissance avec le monde du respiratoire, société savante, médecins, prestataires et industriels de la santé réunis.
C’est dire l’environnement porteur de la
structure associative qui est, en l’espace de

© ALISeO

70 ans, Jean-Claude Roussel a
décidé de passer la main après
une décennie au service des
malades et de leurs associations
régionales. A peine en retraite après avoir
longtemps exercé ses talents de cuisiner à « l’Auberge du père Roussel » à la
Couvertoirade, sur le Larzac où il côtoiera
les amis de José Bové dont il a un temps
partagé la passion du métier et du terroir,
il prend les rennes de la FFAAIR en septembre 2000 à un moment où la Fédération traverse une zone de turbulences. C’est donc
dans une ville d’eau, Aix-en-Provence, que
celui qui apprécie le bon vin démarrera
cette décennie durant laquelle il met en
œuvre une stratégie qui visera pour l’essentiel à faire reconnaître au plus haut
niveau de l’Etat les actions entreprises au
quotidien par les quelques 47 associations

quelques années, devenue une Fédération
agréée par les pouvoirs publics et partie
prenante des grandes opérations de santé
publique lancées par ces derniers.
La première tâche à laquelle s’attellera
le jeune président sera de donner sa vraie
place à la Fédération dans un paysage
sanitaire français en pleine transformation. Dès 2001, la FFAAIR rejoindra ainsi,
parmi les premiers à le faire, le Collectif
Interassociatif sur la santé (CISS), présidé
à ce jour par Christian Saout. Ce club qui
rassemble désormais 33 associations du
secteur sanitaire et social, prépare alors sa
participation à un projet de loi qui marquera un tournant majeur dans le système
de santé français. Il s’agit de la loi du 4
mars 2002 sur les droits des malades et
à la qualité du système de santé, dite loi
Kouchner, qui stipule dans son chapitre
préliminaire que « le droit fondamental à la
protection de la santé doit être mis en oeuvre
par tous moyens disponibles au bénéfice de
toute personne ». « Ce texte est une petite
révolution pour l’époque et marque l’entrée
de la santé dans une ère nouvelle », explique
Jean-Claude Roussel. Et si les malades se
trouvent enfin dotés de nouveaux droits,
ce dernier n’omet jamais de rappeler
« qu’ils ont aussi des devoirs, qu’il leur faut
respecter pour être certains de prétendre à
ces mêmes droits ! »

CHARTE

La Charte des malades à domicile : un texte clé
La « Charte de la personne
prise en charge par un
prestataire de santé à
domicile » aura sans conteste
marqué d’une pierre blanche
la présidence de Jean-Claude
Roussel. Ce document qui fixe
les droits et les engagements
réciproques des patients et
des prestataires pour les
traitements et matériels
délivrés à domicile est l’exact

équivalent de la Charte
du malade hospitalisé. Le
texte porté sur ses fonds
baptismaux en janvier 2008
vise à fixer des relations claires
entre malades chroniques
respiratoires et prestataires
d’appareillage à domicile, quel
que soit leur statut, privé ou
associatif. « Deux années ont
été nécessaires pour établir
ce document qui apporte

l’équivalent d’une labellisation
qui faisait défaut jusqu’alors,
avec pour objectif la meilleure
qualité de vie possible des
malades au quotidien », note
J-C. Roussel. A ce jour
34 prestataires ont signé ce
document qui n’attend plus
qu’une chose : figurer dans
le code de la Santé publique.
Liste des signataires
sur www.ffaair.org

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

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

BrochChartPatient8p.indd 1
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Tour de France
des associations militantes

La vie de la Fédération ne sera jamais
réellement, sous la gouvernance de
Jean-Claude, un long fleuve tranquille.
Ceux qui, nombreux, ont travaillé au fil
des années à ses côtés, le savent bien.
Car son président, toujours sur la brèche entre son domicile aveyronnais et
les régions où siègent les associations de
malades, ne ménagera pas sa peine. Ce
sont ainsi au fil des ans des milliers de
kilomètres que va parcourir celui pour
qui le contact humain est à la fois une
nécessité et une passion. Toujours à l’affût d’un évènement qui soit de nature
à donner un nouvel élan à la FFAAIR,
son président va en premier lieu donner
ses lettres de noblesse à l’apnée du sommeil. Ce sera les « Journées des apnées
du sommeil », organisées chaque année
en octobre et qui figurent désormais au
nombre des trois grands rendez-vous
(avec son congrès annuel et sa participation au CPLF) de la fédération avec
ses adhérents, comme avec les professionnels et prestataires de santé. La
première Journée se tiendra à Arcachon
en 2003, ville où se retrouvent régulièrement les pneumologues autour d’Ateliers de formation médicale continue.
Le Dr Jean-Marc Sapène, pneumologue
libéral à Bordeaux et le Pr. Jean-Louis
Racineux, chef de service au CHU de
Nantes, contribueront activement, aux
côtés de bien d’autres médecins, à la
réussite d’une Journée qui réunit, chaque année, les apnéiques dans une ville
différente. En l’espace de
7 ans, plus de 3 000
malades apnéiques
seront au total
venus échanger
sur la pathologie
et témoigner des
insuffisances de
son dépistage,
des difficultés
à vivre avec leur
appareil à PPC
et de leur
inquié-

tude quant aux prises en charges à venir.
A cette « Journée nationale » se sera également ajouté un « Tour de France » des
apnées du sommeil, démarré à Dijon
en décembre 2006 et qui s’est achevé
deux ans plus tard à Nice, après avoir
traversé au total 15 villes de l’Hexagone. Une opération qui aura été rendue
possible grâce au soutien de la société
Weinmann France, très impliquée dans
l’appareillage des malades apnéiques.
Ce « tour de France » aura ainsi permis
de mobiliser plus de 2 000 malades.

Des partenariats constructifs

Ce développement des actions entreprises sous la présidence de Jean-Claude
Roussel n’aura pas été possible sans un
partenariat mutuellement avantageux
avec les industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, industriels et
prestataires du dispositif médical (voir
liste page 8). Cette quête de partenariats a ainsi appris aux sociétés impliquées à se rapprocher du monde des
associations de malades et à mieux les
connaître, tout comme il a permis à ces
dernières à travailler avec les industriels
en vue d’un meilleur partage du vécu
des malades comme de leurs attentes
en termes de solutions thérapeutiques.
Ainsi, les deux univers se sont également retrouvés dès 2005 autour de la
Broncho Pneumopathie Obstructive
Chronique (BPCO) pour monter de
nombreuses opérations sur le terrain,
souvent centrées sur le dépistage de la
maladie, la mesure du souffle et plus
largement sur une meilleure connaissance de ses causes et conséquences. Le
président de la FFAAIR a ainsi engagé
la Fédération et ses associations dans le
Plan BPCO 2005-2010 de Santé publique qui vient d’arriver à son échéance.
Plus récemment, c’est-à-dire depuis
janvier dernier, la FFAAIR participe aux
« marches pour lutter contre la BPCO »,
aux côtés du CNMR et de la Fédération
française d’athlétisme (FFA), qui se
dérouleront jusqu’en janvier 2011 à
travers la France.

Un bilan et des perspectives

Pour analyser et au besoin critiquer les actions entreprises au sein de
la FFAAIR, son président a également
créé en 2003 un « Comité des sages »,
sorte de Parlement de la Fédération
qui se réunit régulièrement pour porter un regard extérieur sur le fonctionnement de cette dernière. Ce comité,
composé de personnalités d’origine
diverses, a souvent apporté ses conclusions au président ainsi qu’aux membres du conseil d’administration (CA)

de la fédération qui, de 30 présidents
d’associations, a par la suite été ouvert
aux délégués des associations, portant
le nombre total des membres du CA à
70 personnes. Aujourd’hui ce même CA
a été réduit, après changement de statuts, à une douzaine de personnes, ce
afin de permettre un fonctionnement
moins bureaucratique et surtout plus
rapide et opérationnel au quotidien de
la FFAAIR. Un gage d’efficacité auquel
le président, qui fait de la mobilité un
principe de vie, reste très attaché. Car
il ne saurait être question de faire de
pause pour des malades qui ne peuvent
pas attendre.
La fédération a également modifié
ses sources de financement dès 2002 :
ce dernier, assis jusqu’à cette date sur
des appels de dons aux SARD via l’ANTADIR, s’est par la suite transformé
pour des dons directs à la fédération,
auxquels se sont ajoutés ceux des
associations ainsi que des subventions
publiques ou des soutiens financiers
de partenaires privés. Cette démultiplication des sources de financement a
contribué à augmenter le budget de la
Fédération. Elle a surtout permis d’accroître le nombre d’actions entreprises
par la FFAAIR et surtout de la doter
d’une structure administrative pérenne,
épaulée par les malades bénévoles issus
du monde associatif régional. « Car la
fédération est bien une somme d’associations de malades gérée par des bénévoles
malades », rappelle volontiers son président. En l’espace de 10 ans, le nombre
d’associations membres est ainsi passé
de 27 à 47 à ce jour. Certaines sont
entrées, d’autres ont disparu, et le solde
demeure largement positif en dépit des
mouvements enregistrés.
Ce bilan associatif que Jean-Claude
Roussel laisse derrière lui à son successeur doit être complété par un
bilan politique que ce dernier réserve
à ses membres pour ce 22 e Congrès
de la FFAAIR à Nancy. Il est surtout et
avant toutes choses celui d’un homme
engagé au service du bien public et
des malades, qui entend désormais
poursuivre sa route avec ces derniers,
par d’autres moyens et d’autres sentiers. Car son combat, aux côtés de sa
compagne Guillemette, est loin d’être
achevé. « Il reste beaucoup à accomplir
auprès du grand public comme auprès
des professionnels de santé et des autorités de santé en général », confie celui
qui passe les rennes à Alain Prim en ce
mois de juin. L’heure n’est à l’évidence
pas encore aux bilans et encore moins
aux testaments.
J.-J. Cristofari
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pour cinq millions
d’insuffisants
respiratoires
Alain Prim prendra en ce mois de juin la tête
de la FFAAIR. Il succède à Jean-Claude Roussel.
Portrait d’un auvergnat résolument inscrit
dans le mouvement associatif qui entend porter
la voix des insuffisants respiratoires
le plus loin possible.

P

résident depuis 2008 de l’association clermontoise « Le souffle
d’Auvergne » (ASDA) qui rassemble en son sein les malades
des départements du Cantal, de l’Allier,
de Haute-Loire et du Puy de Dôme, Alain
Prim est, tout comme son prédécesseur
à la Fédération, un malade apnéique.
Engagé dès 2000 dans le mouvement
associatif, il préside à l’époque l’association Huntington, qu’il va créer sur Paris
et qui rassemble les personnes souffrant
de maladies neuro-dégénératives. Ce premier engagement lui fera rencontrer le
Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS)
au sein duquel Alain découvre cet univers
des associations de personnes malades en
quête d’une reconnaissance accrue de leur
rôle comme de leur force de proposition
dans le système de soins. Militant de la
cause des malades, il poursuit sa volonté
d’engagement dans sa région, en devenant
le président du CISS Auvergne en 2006,
dans la droite ligne de la volonté exprimée
par le Collectif d’installer des structures
de représentation et de dialogue avec les
parties prenantes de la santé dans toutes les grandes régions de l’Hexagone. Il
représente ainsi ce même CISS au sein de
la Caisse régionale de l’Assurance-maladie de Clermont-Ferrand, ainsi que dans
diverses structures sanitaires de la capitale
auvergnate. En invalidité depuis 2004, il
sera dans la foulée également membre de
la Commission régionale d’indemnisation
qui a en charge les dossiers des malades
qu’il défend dans cette dernière structure.
Arrêté dans sa vie professionnelle pour
avoir attrapé une infection nosocomiale
à la suite d’une intervention chirurgicale,
Alain est condamné à une immobilité forcée
deux années durant. Il aurait pu rejoindre

l’association « le Lien », qui bataille depuis
des années contre ce fléau que constitue
les infections nosocomiales en milieu hospitalier et qui font que des malades sortent
des mêmes établissements avec des affections qu’ils n’avaient pas en entrant. Mais
son apnée du sommeil le conduira à rallier
les rangs des associations d’insuffisants
respiratoires et la FFAAIR où il a jusqu’à
une date récente occupé la fonction de
trésorier.

être 100 % à l’écoute

res, BPCO, apnéiques du sommeil, insuffisants respiratoires sous oxygène ou malades frappés de sarcoïdoses. Son association
clermontoise compte désormais 110 membres et sans l’abandonner pour autant, il
compte prolonger son action militante
au plan national. D’autres pistes d’action
seront ouvertes, telle celle qui concerne les
enfants apnéiques ou les malades atteints
du cancer du poumon. « Il faudra aussi se

Marié à Nadine, également
impliquée dans le mouvement
associatif, père de trois enfants
et bientôt grand-père, Alain Prim
sait apprécier les bons vins, en
particulier ceux de Bourgogne
où il a exercé, à titre très professionnel, son nez d’œnologue de
nombreuses années au sein d’une
société de la région. Et si Alain
a du nez pour apprécier les bons
crus, il se passionne également
pour ceux qui ont du flair, c’està-dire nos amis les chiens et en
particulier pour des races précises. Amis des bêtes, il possède à
ce jour pas moins de 14 chiens et
un cheval. Cette passion pour nos
J-C Roussel et Alain Prim
amis à quatre pattes l’a conduit à
devant la Maison du
se lancer dans l’élevage de races
Poumon à Paris
qui ont disparu ou presque de
nos contrées et qui ont pour nom
les Leonberg, les Phalènes et les Biewer qui rapprocher des aidants des malades qui ont
ne sont plus que 5 en France et qu’Alain et auront un rôle croissant dans l’accompagnement des malades chroniques », confie
veut relancer.
Pour son mandat à venir, Alain Prim encore Alain Prim, qui veut surtout être
entend rester à 100 % à l’écoute des per- « le président des 5 millions de personnes
sonnes malades, en particulier de ceux qui souffrant d’insuffisance respiratoire ».
souffrent de diverses affections respiratoiJJC
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PARTENAIRES FFAAIR
AADAIRC Rochefort
ADDAIR (Fouquières Les Lens)
ADEP Assistance (Paris)
ADIR Assistance (Rouen)
ADIRAL (Strasbourg)
AGEVIE - Grand-Est (Dijon et Nancy)
AGIR A DOM (Grenoble)
AIR A DOMICILE (Mulhouse)
AIR LIQUIDE
AIRRA (Clermont-Ferrand)
ALAIR/AVD (Limoges)
ALISEO/ALTADIR (Nantes/Angers)
ANTADIR Fédération
et ANTADIR Assistance
APARD (Montpellier)
ARARD (Marseille)
ARAIRLOR Association (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
w

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

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

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

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

Les syndicats de prestataires
SNADOM – SYNALAM – UNPDM

Les syndicats
Syndicat de la médecine du sommeil
SNITEM
FFP

Sécu :

L’horizon de
la santé s’assombrit
Faute de croissance économique et de reprise de l’emploi,
la Sécu affichera en 2010 un nouveau déficit abyssal.
Avec la réforme sur les retraites, les mesures qui seront
adoptées sur le terrain de l’assurance-maladie
risquent de peser une fois encore sur les malades.

P

as un jour qui ne passe depuis
quelques semaines sans que l’on
n’évoque la crise de financement
de la Sécurité sociale. Tandis que
le gouvernement cherche à faire passer une
réforme de la retraite qui renverra bientôt
la retraite à 60 ans aux calendes grecques
et qui pourrait prendre un peu plus dans
la poche de ceux qui ont déjà « liquidé »
la leur (au motif qu’ils ont, en moyenne,
des pensions supérieures aux salaires des
actifs), un autre sujet revient en première
ligne. Il s’agit de celui de l’assurance-maladie, en déficit annoncé de quelque 15 milliards pour cette année et qui serait déjà en
« dépassement » de 600 millions en ce mois
de mai. Un dépassement de l’objectif voté
par le parlement en novembre 2009 sur un

indemnités journalières, versées en compensation des arrêts de travail, vont voir leur
mode de calcul révisé (70 millions d’économies attendues). Le tout sera complété par
le gel de crédits alloués au Fonds pour la
modernisation des établissements de santé,
et du gel de provisions destinées à l’achat de
médicaments coûteux à l’hôpital. D’autres
crédits seront aussi gelés, à hauteurs de 180
millions et reversés si l’objectif de dépenses est respecté. L’ensemble de ce paquet
d’économies s’ajoute donc à celui décidé
l’an passé pour un montant de 2,2 milliards
d’euros, avec certaines dispositions qui ont
pesé dans le budget des malades.

Bonne observance ?

Dans ce contexte très comptable, les
malades chroniques peuvent s’inquiéter du sort qu’il sera bientôt fait aux
affections longues durée, ces ALD
Le déficit file très fort
qui sont de plus en plus dans l’œil du
cyclone, tant elles pèsent dans l’ensemPour l’année 2009, la palme du plus gros déficit
ble des dépenses remboursées (60 % à
revient à la branche maladie (-10,6 milliards
ce jour). Les malades respiratoires, en
d´euros), suivi de celui des retraites (7,2 milliards)
particulier les apnéiques doivent savoir
et de la famille (-1,8 milliards). L´essentiel du
que le prix de la prise en charge de leur
creusement du « trou s´explique par le recul de
appareillage par les prestataires a déjà
0,3 % des recettes alors que les dépenses ont
été abaissé de 25 %. D’autres mesures
progressé de 3,1 %. Les cotisations des salariés,
vont suivre, telle celle d’un contrôle
qui représentent environ 60 % des ressources
étroit de l’usage fait de leur machine à
n´ont augmenté que de 0,4 % et le produit de
PPC. Des projets de télé-observance se
la CSG a quant à lui chuté de 2,4 %. En 2010, le
profilent dans les rangs de la CNAM.
déficit total passera à plus de 30 milliards d’euros
Il faudra bientôt justifier d’une bonne
si aucune mesure sérieuse n’est prise rapidement.
observance de sa PPC – mais sur quels
Celle d’une hausse de la CSG est dans l’air,
critères ? – pour prétendre au remcomme celle de la fin du « bouclier fiscal ». Mais
boursement. Les forfaits de prise en
rien ne presse pour l’heure…
charge pourraient ainsi varier selon le
taux d’observance constaté. Après les
baisses de prix des matériels, puis de
montant total de dépenses de 162,4 mil- tarifs de prise en charge par les prestatailiards. Des mesures correctrices vont donc res, bientôt des remboursements à l’heure,
être prises, qui concernent en premier chef en fonction de la durée d’observance ? La
les médicaments (baisse de prix pour 100 machine à faire des économies semble s’être
millions d’euros), suivis des tarifs des actes emballée. Où va-t-on placer qualité des
de la chirurgie de la cataracte, également soins dans toute cette affaire. La question
revus à la baisse (pour 10 millions). Les est plus que jamais ouverte.
JJC
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Votre contact
BPCO à la FFAAIR
Nombreuses sont les
personnes frappées par la
Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive
(BPCO) qui s’interrogent
sur les conséquences de leur
maladie. Souvent désemparées
à l’annonce de cette dernière,
elles cherchent un contact
pour échanger, trouver une
structure d’accueil pour ellesmêmes ou pour leur proche.
Le médecin traitant apporte
des réponses.
Les associations de la FFAAIR
également. Aussi n’hésitez
pas à prendre contact
avec le coordinateur
national BPCO
de la Fédération.
Il vous guidera utilement :
Alain Murez, coordinateur
national de la BPCO
à la Fédération
Tel. : 06 81 82 60 65 et/ou
alainmurez@aliceadsl.fr.

Marcher contre la BPCO :

la lutte se poursuit !

Lancée en janvier dernier à Marseille, la campagne nationale
qui vise à sensibiliser le grand public sur la nécessité
de se mobiliser contre la BPCO poursuit son tour de France.

A

près Marseille en janvier, Grenoble en mars,
Pau en avril et Clermont-Ferrand en mai, les
« marches pour lutter contre la BPCO » poursuivent
leur trajet pour rallier la ville de Metz en ce mois
de juin. A chaque étape, les habitants de la ville
d’accueil sont invités à faire mesurer leur souffle.
Plus précisément « l’âge de leurs poumons », ce
qui leur permettra de mettre en évidence un éventuel manque de souffle, souvent associé à un tabagisme excessif, voire même passif dans certain cas,
ou dû encore à une surcharge pondérale. Les personnes venues à la rencontre de la caravane ont
également pu s’initier à la marche nordique, grâce
à la présence et à la participation pour ce tour de
coachs issus des rangs de la Fédération française
d’athlétisme (FFA), partenaire de l’opération aux
côtés du Comité national de lutte contre les maladies respiratoires (CNMR) et de la FFAAIR.
« Les Marseillais comme plus récemment les clermontois sont venus nombreux à nos étapes, pour
lesquelles de nombreuses mesures du souffle ont été
réalisées », témoigne Alain Murez, qui suit ce Tour
de France pour la FFAAIR. « Des professionnels de

❾

Lille
janvier ❼
2011 Reims ❹
Metz
❺ Brest
❻
17
13
18 juillet Le Mans octobre juin
19
septembre

❸

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

santé les ont accueillis et je les remercie pour cet
accompagnement aussi utile que nécessaire pour
renseigner le grand public sur les causes et les conséquences de la maladie », explique encore ce dernier. Les coachs santé n’ont pas non plus chômés
lors de ces étapes, le public s’intéressant de près à
ce sport encore peu connu dans l’Hexagone qu’est
la marche nordique. Le dépistage est ainsi au rendez-vous de ces marches, l’information également,
car la maladie fait toujours ses ravages dans les
rangs des fumeurs où l’on trouve, hélas, de plus
en plus de jeunes et surtout des jeunes femmes.
Ces dernières ignorent la plupart du temps que la
pilule et la cigarette font très mauvais ménage.
Plus largement, la lutte contre la BPCO est une
autre manière de lutter contre le tabagisme. Car la
maladie témoigne sans appel des ravages que peut
causer ce dernier sur nos capacités respiratoires.
Si le cancer du poumon pour tabagisme tue, la
BPCO également et parfois à petit feu, lentement
mais silencieusement. La lutte contre la maladie
doit se poursuivre sans relâche. 
JJC
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ALD : vers une révision des prises en charge ?

E

n 10 ans les effectifs de personnes atteintes de maladie chronique en Affection de longue durée
30 ont augmenté de 74 %, vient
de souligner le Haut Conseil de la Santé
publique (1). Cette explosion des ALD 30
enregistrée entre 1994 et 2004 est due à
l’augmentation de la population et de l’espérance de vie, à l’accroissement du dia-

bète et plus largement aux évolutions du
système de santé, précise le HCSP. Il note
encore que dans la projection réalisée par
la CNAMTS en 2007, la part des assurés en
ALD devrait passer à 19 % d’ici 2015 et les
dépenses afférentes à ces derniers pourraient représenter 70 % des dépenses de
l’assurance maladie. De nombreux plans
ont ces dernières années été consacrés aux
maladies chroniques, dont « le
plan pour l’amélioration de la
qualité de vie des personnes
atteintes de maladie chronique 2007-2011 », « Le plan
national concernant la malaprécités. Les lobbies du
die d’Alzheimer et les malatabac réclamaient des
dies apparentées 2008-2012 »
délais supplémentaires
ou encore le plan « connaître,
en faisant valoir des
prévenir, et mieux prendre en
« contraintes techniques ».
charge la BPCO entre 2005
Ils n’auront que le droit
et 2010 ». Plus récemment, la
découler les stocks
loi du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative
existants jusqu’à ce que
aux patients, à la santé et aux
les images de poumons
territoires (HPST) comporte
noircis et de dents
plusieurs mesures concernant
pourries occupent
la prise en charge des per40 % de la taille des
sonnes atteintes de maladie
paquets de cigarettes
chronique.
mis en vente.
« La liste des ALD est hétérogène et dépourvue de cohérence

Lutte contre le tabagisme :
des images chocs en 2011
C’est chose faite
depuis avril dernier :
les paquets de cigarettes
ne comporteront plus
les mentions habituelles
comme « le tabac
tue » ou « le tabac nuit
dangereusement à votre
santé » ou encore « le
tabac provoque le cancer ».
Il seront vendus en 2011
avec des images chocs
qui complèteront les
avertissements sanitaires

médicale », note encore le Haut Conseil
qui précise que « le périmètre actuel de
remboursement des ALD ne comprend pas
certaines activités ou actes médicalement
nécessaires, comme par exemple l’éducation
thérapeutique, ou les conseils diététiques. »
Des travaux de la Haute Autorité de Santé
se sont également penchés sur les ALD et
ont « mis en évidence l’impasse du système
actuel caractérisé par une hétérogénéité de
la liste ». « Au cours des années, un empilement successif d’affections a été effectué
sans remise à plat d’ensemble de l’évolution
du concept d’exonération du ticket modérateur » poursuit le Haut Conseil. Face
au déficit abyssal de l’assurance-maladie
(10 milliards en 2009, 15 milliards prévus cette année), les affections de longue
durée pourraient être révisées et leur prise
en charge revue à la baisse. D’ores et déjà
sont évoqués des « protocolisations des parcours de soins » de personnes en ALD pour
certaines pathologies. La plus grande vigilance s’impose de la part des associations
membres de la FFAAIR comme de celles
du Collectif interassociatif sur la Santé
JJC
(CISS).
(1) La prise en charge et la protection sociale
des personnes atteintes de maladie chronique,
HCSP, mai 2010
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Nancy accueille le 22e Congrès

Unir tradition

et modernité
C’est à deux pas d’un centre
historique inscrit sur la

liste du patrimoine mondial



de l’Humanité par l’UNESCO
que se tient cette année
le congrès de la

FFAAIR.

L

L’amour de son peuple
D’autres merveilles architecturales
occupent l’espace urbain de Nancy, tel
L’Arc de Triomphe, qui a été élevé à la
gloire de Louis XV en même temps que
la Place Stanislas. Cette porte monumentale fut construite au milieu des remparts
qui séparaient la Ville-Vieille de la VilleNeuve. Elle évoque les arcs de triomphe
que les empereurs romains érigeaient à leur
propre gloire.
Un autre site complète l’ensemble
architectural du XVIIIe siècle classé par
l’UNESCO : la Place de la Carrière, créée
au XVIe siècle et qui fut, à l’origine, un lieu
de joutes et de tournois, d’où son nom de
« Carrière ». Elle fut remodelée au XVIIIe siècle afin de présenter une symétrie dans sa
perspective. Deux hôtels particuliers se font
face à l’entrée de la place : l’Hôtel de Craon
(Cour d’appel) et la Bourse de Commerce
(Tribunal administratif). A l’autre extrémité se trouve le Palais du Gouvernement,
encadrée par un hémicycle, orné des divinités antiques. Charle X séjourna au palais
de l’intendance en 1828, Louis-Philippe en
1835. Le maréchal de Canrobert y accueillit
l’impératrice Eugénie et le Prince Impérial
en juillet 1866 – à l’occasion du premier

La place Royale (aujourd’hui dénommée Stanislas).

S. Belblidia

a commune de Laxou, en proche
banlieue accueille en effet les
représentants des 47 associations
de malades insuffisants respiratoires membres de la Fédération qui vivra en
ce mois de juin un des tournants de son histoire. Mais arrêtons nous un instant à l’histoire avant de replonger dans le présent.
Car c’est sur une esplanade, insérée dans le
verrou des remparts séparant la Ville-vieille
de la Ville-neuve que le roi Stanislas établira une unité entre les deux parties de la
cité. Trois places s’articulent ainsi du Nord
au Sud pour réunir les « villes » historiques
de Nancy : la place de la Carrière, la place
Royale (aujourd’hui dénommée Stanislas)
et la place d’Alliance. Ces deux dernières
auront été bâties à la gloire de Louis XV,
gendre de l’ancien roi de Pologne.
Considérée comme la plus belle place
royale d’Europe, joyau de l’ensemble architectural du XVIIIe siècle inscrit sur la liste
du Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO depuis décembre 1983, la place
Stanislas a permis à Nancy de rayonner
dans le monde entier. Bel exemple du
classicisme français édifié par Emmanuel
Héré, elle est entourée de grilles finement
ouvragées et rehaussées d’or, réalisées par
le ferronnier Jean Lamour et de fontaines
majestueuses, dessinées par Barthélemy
Guibal. L’hôtel de Ville, l’Opéra-Théâtre
et le musée des Beaux-Arts occupent une
partie des bâtiments de la place. Depuis
2005 et après deux ans de travaux, la Place
Stanislas, est devenue totalement piétonne
et a ainsi retrouvé sa splendeur d’origine,
dotée d’un pavement clair avec deux diagonales de pavés noirs qui structurent encore
l’espace. Les grilles sont restaurées, ainsi
que les éléments décoratifs. Les bâtiments
qui la bordent ont été ravalés. Stanislas
Leszczynski, ancien roi de Pologne, devenu
Duc de Lorraine en 1737, établira cette
place destinée à honorer et glorifier son
gendre le roi de France, Louis XV. Première
de toutes les places royales françaises, elle
sacralise l’image de marque royale tout en
accueillant les festivités populaires.

11

centenaire du rattachement de la Lorraine
à la France –, François-Joseph d’Autriche y
fut reçu en octobre 1867.
Nancy est une ville chargée d’histoire, à
la porte d’une Europe qui longtemps s’est
entredéchirée. Dans sa Ville-Vieille, édifiée
autour du castel ducal, le passant pourra
flâner de la prote de la Craffe à la porte
de la Citadelle après s’être arrêté au Palais
Ducal ou reposé à l’Eglise des Cordeliers ou
fait une pause dans l’un des hôtels prestigieux de la citée (Haussonville, Ferraris ou
encore l’hôtel des Loups). La Ville-Neuve,
avec ses églises et sa cathedrale, ne laissera pas davantage indifférent. Nancy ne
pouvait que s’imposer pour unir tradition
et modernité dans une vie associative tout
aussi chargée d’histoire.
JJC
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L’ALIRAS accueille
le Congrès de la FFAAIR
L’Association Lorraine des Insuffisants Respiratoires et des Apnéiques du Sommeil accueille
cette année le 22e Congrès de la FFAAIR. Une association particulièrement active en Lorraine.

F

ondée en 1988 et présidée à ce
jour par Bernard Blaison, l’ALIRAS
compte quelque 240 adhérents
répartis entre Longwy au Nord et
Val d’Ajol au Sud de la région. Les membres de l’association se retrouvent une
fois par semaine pour faire ensemble une
marche, de 4 à 8 km selon l’humeur des
participants et selon le temps et la saison.
A cette séance hebdomadaire de maintien
en forme s’ajoute une sortie mensuelle à
thème qui associe marche, repas convivial
en commun et visite d’un site culturel ou
touristique. Ainsi en mai dernier, l’ALIRAS
a pu visiter la cité de Rodemack, la petite
Carcassonne Lorraine, un village fortifié
situé en Moselle et classé parmi les plus
beaux villages de France. Le 6 juin, les
adhérents de l’association se sont rendus
pour un WE à Saint-Dié-des-Vosges, chef
lieu d’arrondissement montagnard situé
entre Alsace et plaine lorraine. Le 26 du
même mois, ils se sont rendus à Waville,
en Meurthe-et-Moselle, pour une journée
champêtre chez Emile Villemin, adhérent
de l’association. Mais l’ALIRAS n’organise
pas que des sorties. Elle encourage également ses membres à faire de la gym et dispose à cet effet de quatre salles équipées
en divers lieux publics (Champigneules,

De gauche à droite : Georges Brialix, Michel Vicaire, Claude Grosjean, Bernard Blaison, Bernard Vautrot,
Dominique Sbaglia, Gilles Béchérini, François Sliwka, Robert Ragot.
Epinal, Longwy et Metz) où se rendent
chaque semaine des insuffisants respiratoires pour des séances d’entraînement à l’effort spécifiquement organisées
pour ces malades.

Une association qui s’engage

Enfin, l’ALIRAS est aussi une association qui s’engage dans des actions de santé
public, de dépistage et de prévention des
maladies respiratoires. Elle a accueilli ce
mois de juin à Metz l’étape régionale des
« marches contre la BPCO (cf. page 9). Elle
a, dans le même registre, participé aux
« marches de la santé », organisées par les
CPAM chaque année en septembre entre
Bar-le-Duc et Epinal et auxquelles participent un millier de marcheurs souffrant
de diverses pathologies. Elle s’est également associée aux Rallyes du Souffle, qui

se tiennent traditionnellement à la fin du
mois de septembre. Enfin, elle participe
par ailleurs à la Journée mondiale contre
la BPCO, chaque mois de novembre, ou
encore à des Journées de Prévention, telle
celle mise en place par la CPAM de Longwy
en avril/mai dernier.
Au total, l’association lorraine n’entend
pas seulement fédérer des malades insuffisants respiratoires. Elle les soutient dans
leurs démarches, les encourage à ne pas
s’enfermer dans la résignation, mais bien
davantage à vivre avec et contre leur maladie le mieux possible. Son président
Bernard Blaison, lui-même BPCO, sait
que la vie est surtout mouvements et
échanges. Il accueille avec plaisir les associations de la FFAAIR pour son congrès,
dans une ville qui respire la joie de vivre et
la bonne humeur. 
JJC

22e Congrès de la FFAAIR du18 au 20 juin 2010
Le congrès de la Fédération
française des associations
et amicales d’insuffisants
et handicapés respiratoires
se tient cette année à
Nancy-Laxou. Il est organisé
en étroite collaboration
avec l’association ALIRAS
et est rendu possible grâce
au soutien de nombreux
partenaires.
F
Le programme du Congrès
est le suivant :

• Intervention du Pr. Jean-Marie Polu :
intérêt du site Arailor.asso.fr
pour les patients

Vendredi 18 juin
Ouverture de congrès par la journée
partenariale : plus de 20 stands de
fabricants de matériels et dispositifs
médicaux, ainsi que de prestataires.
Mesure du souffle «RIR Lorraine», et
«Service des Maladies Respiratoires CHU de NANCY»

Ces conférences sont organisées sous
forme de séquence de 30mn. Elles se
tiennent plusieurs fois dans la journée
afin de permettre à un maximum de
congressistes d’y participer par groupe
de 30 personnes au plus. Ainsi tout
le monde pourra poser des questions
aux conférenciers.

de 10h à 17h :
Les conférences « flash »
• Jeux de souffle pour l’insuffisant
respiratoire, gymnastique adaptée
(AUXILIA),

• Le ré-entraînement
à l’effort à domicile
(AGEVIE ; Dominique Manzoni).
• Partir en vacances c’est possible…
(ANCV)

17H15 - Départ en bus pour la visite
du musée français de la brasserie à
Saint Nicolas de Port.

F

Samedi 19 juin
9H30 – 12H30 : Présentation
d’un diaporama par Alain Murez,
coordinateur BPCO à la FFAAIR, avec
l’aimable participation du Dr Michèle
Catto, responsable du Centre Cyr
Voisin de Loos 59.
• La maladie expliquée aux patients
• Le réentrainement à l’effort
• L’éducation physique
Discussion libre avec la salle
entre chaque thème
14h30 – 15H15 : Intervention de
Marie-Agnès Wiss, coordinatrice
nationale de l’apnée du sommeil :
• Tour de France de l’apnée
du sommeil

15H15 - 16H15 : L’éducation
thérapeutique pour les apnéiques
du sommeil et BPCO
Intervention du Dr Anne Guillaumot
du CHU Nancy
16H45 – 17H15 : L’éducation
thérapeutique vue par les malades
Intervention de Françoise Fontenailles,
assistante sociale du réseau ANTADIR.
Discussion libre avec la salle
entre chaque thème.
17H45 : Départ en bus pour la visite
de l’architecture ‘’ Art Nouveau ‘’
de Nancy et de la place Stanislas.

F
Dimanche 20 juin
9H30 – 17H00 :
Assemblée Générale Extraordinaire,
suivie de l’Assemblée Générale
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La sarcoïdose est une maladie orpheline qui frappe en France
entre 6 et 8 000 personnes. Elle touche les poumons et les ganglions
lymphatiques. Elle dispose désormais d’une association nationale,
Sarcoïdose-Infos qui permet de rassembler les personnes concernées.

R

ares sont ceux qui ont entendu
parler de cette maladie au nom
étrange de sarcoïdose, encore
appelée maladie de BesnierBoeck-Schaumann, dont la cause reste
inconnue, mais qui peut toucher tout le
monde, quels que soient le sexe et l’origine
géographique. Elle peut toucher plusieurs
organes, en particulier les poumons et les
ganglions lymphatiques. Elle se caractérise par la formation d’amas de cellules,
appelés « granulomes sarcoïdiens », qui
jouent un rôle dans l’inflammation et qui
se forment principalement dans les poumons. Mais ils peuvent toucher n’importe
quel organe, notamment les articulations,
la peau, les yeux, le cœur, le système nerveux, voire les reins… La sarcoïdose apparaît en général chez les adultes entre 25 et
45 ans (bien qu’elle puisse également toucher les enfants et les personnes âgées).
Elle est très rare avant 15 ans et après 70
ans, exceptionnelle avant 4 ans.
Cette maladie n’est pas contagieuse. Sa
cause exacte n’est hélas pas connue. Les
chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir
d’une réaction excessive du système de
défense de l’organisme (système immunitaire) contre un élément étranger (comme

une substance environnementale) ou un
agent infectieux (comme une bactérie).
Les personnes développant une sarcoïdose
pourraient être particulièrement sensibles
à cet élément extérieur, contrairement au
reste de la population. Chez les personnes
atteintes, le système immunitaire pourrait
se dérégler, réagissant de façon exagérée
et provoquant des zones d’inflammation
qui se traduisent par l’accumulation anormale de cellules (granulomes). Les poumons sont touchés par la maladie dans
90 % des cas. Cependant, seul un tiers des
personnes concernées présente des symptômes tels qu’une toux sèche persistante,
un essoufflement (dyspnée) et une gêne
ou une douleur à la poitrine.
Dans 5 à 10 % des cas, la maladie peut
évoluer vers la formation de « cicatrices »
dans les poumons, qui peuvent être la
source d’une gêne respiratoire persistante.
On parle alors de fibrose pulmonaire.
Environ un tiers des personnes atteintes
de sarcoïdose présente une augmentation
du volume des ganglions, surtout ceux du
thorax, mais aussi ceux du cou, des aisselles, ceux situés derrière les clavicules et les
ganglions inguinaux (situés dans l’aine).
Source : Orphanet

Une association au
service des malades
« Notre expérience menée depuis
quelques années nous a amené
à créer une réelle structure d’accueil
sur Internet pour les malades atteints
de sarcoïdose », explique
Georges Gauthier, président
de Sarcoïdose Infos.
« Car une personne souffrant
de la Sarcoïdose est souvent
malheureusement isolée :
• isolement géographique du fait
de la pathologie, reconnue
comme maladie rare.
• isolement moral enfin pour
la personne souffrante et
ses proches qui sont confrontés
à un manque d’informations
et de compréhension....
C’est pourquoi Internet reste un lien
fort entre les personnes atteintes de
maladies rares. C’est d’ailleurs souvent
vers Internet que se tournent les
personnes en mal d’information.
Elle fait l’objet d’un enseignement
régulier dans les facultés de médecines.
Pour tout cela, Sarcoïdose Infos
souhaite pour vous une meilleure
qualité :
• du diagnostic
• des soins,
• du suivi médical.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter. »
Pour en savoir plus :
www.sarcoïdose-infos.com

Chèques vacances : un soutien utile
Depuis quelques années l’agence
nationale des chèques vacances (ANCV)
octroie à la FFAAIR un certain nombre
de chèques vacances. Ces chèques sont
donnés 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.
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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Séjour n°6 - Pornichet (Loire - Atlantique)

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.

Séjour n°7 - Munster

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.

Procédure d’inscription close
le 6 juillet 2010

(Alsace)

Du 6 au 15 septembre - Résidence hôtelière « Le Grand hôtel »
• Situation, description : dans la vallée de Munster et le parc régional des Ballons des Vosges,

cette résidence hôtelière très calme de 38 chambres se trouve à 300 m du centre ville et des commerces, à 20 km de Colmar. Salles de restaurant, bar, terrasse, salle de jeux, piscine extérieure,
parking. L’altitude de Munster se situe entre 340 m et 794 m maximum.
• Site : hébergement en gîtes de plain-pied ou chambres confortables (toutes accessibles par ascenseur) avec salle de bain complète, télévision, 3 chambres aménagées pour les personnes à mobilité
réduite. Pension complète (vin et café inclus), service hôtelier quotidien, linge de toilette et draps
fournis. Petit-déjeuner en salle de restaurant. Animations variées. Les excursions incluses sont
Colmar, la route des lacs et Eguisheim. Nombreuses activités de sports et loisirs en libre accès ou
avec participation financière.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24 : prestations assurées par l’AIR à domicile.
• Moyens d’accès : route (de Lyon A36, de Paris A4 ; A31 Nancy ; A33 Strasbourg),
gare SNCF : Munster via Colmar.
• Prix estimé par personne : 800 € plus 13 € par jour si chambre individuelle.

Séjour n°8 - Samatan (Gers)

Résidence conviviale et confortable
en plein coeur de la ville. Présence
d’un bénévole pour encadrement sur
site en permanence. Séjour accessible
aux personnes à mobilité réduite. Site
compatible fauteuil roulant.

Procédure d’inscription close
le 15 juillet 2010

Du 15 au 25 septembre - Village vacances « Les Rivages »
• Situation, description : dans le Gers, au coeur de la Gascogne, à 50 km de Toulouse, 35 km

d’Auch et à 200 m du centre-ville, ce village est implanté au bord d’un lac (altitude : 170 m). Salle
de restaurant panoramique, terrasse sur le lac, bar, spectacles, parking. Tour du lac accessible aux
fauteuils. Le site se compose de 11 chambres et 44 gîtes.
• Site : hébergement en chambres ou gîtes de 2 à 4 personnes avec télévision et téléphone. Linge
de toilette et draps fournis (ménage quotidien). Les gîtes sont tous avec terrasse sur le lac et
équipés d’une kitchenette. Une chambre adaptée pour les personnes handicapées est prévue pour
l’accueil de personnes en fauteuil roulant. Salle de bain avec douche de plain pied et spacieuse,
possibilité accès aux fauteuils roulants. Grand WC séparé. Petit-déjeuner en buffet et déjeuner et
dîner servis à table. Hébergement à moins de 100 m de la salle de restaurant. Animations variées
en salle accessible aux fauteuils. 3 excursions incluses. Nombreuses activités de loisirs en libre
accès ou avec participation financière.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24, prestations assurées par SADIR Assistance.
• Séjour à thème : Réadaptation à l’effort (initiation) intégrant des cours de chant,
initiation à la cuisine et diététique.
• Moyens d’accès : route : Bordeaux-Agen, RN124 de Toulouse à Auch,
gare SNCF : L’Isle-Jourdain, via Toulouse.
• Prix estimé par personne : 800 € plus 10 € par nuit si chambre individuelle.
Accessible aux fauteuils roulants

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Village très plaisant et convivial.
Présence d’un bénévole pour encadrement
sur site en permanence.

Séjour à thème

Animaux de compagnie acceptés

Séjours organisés par la fédération ANTADIR * en partenariat avec la FFAAIR**

* 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

Séjour n°9 -Agon-Coutainville (Manche)

Procédure d’inscription close
le 6 juillet 2010

Du 6 au 17 septembre – Maison familiale « Le Home du cotentin »
• Situation, description : situé à 50 m d’une plage de sable fin au coeur de la station balnéaire. À

110 km de Caen, 35 Km de Granville, 12 Km de Coutances. Le village vacances est composé d’un
bâtiment principal sur 2 étages où se situent les 2 salles de restaurant, bar, bibliothèque, 2 salons
TV, salle de spectacle et 26 chambres accessibles par ascenseur.
• Site : hébergements répartis sur 2 étages desservis par ascenseur, chambres à 2 lits avec sanitaire
complet (douche). Pension complète (vin inclus et café le midi), service hôtelier quotidien, linge
de toilette et draps fournis, ménage quotidien, petit-déjeuner et repas servis à table en salle de restaurant. Animations. Trois excursions dont la fonderie de cloches, Carentan et les marais, l’Ile de
Tatihou. 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, Caen A84,
gare SNCF : Coutances (12 km,) Granville (35 Km).
• Prix estimé par personne : 780 € plus 13 € par nuit si chambre individuelle.

Séjour n°10 -Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)

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

Procédure d’inscription close
le 2 août 2010

Du 2 au 16 octobre - Hameau de vacances « Arnaga »

• Situation, description : en plein cœur du Pays basque, dans les Pyrénées Atlantiques, à 30 km

de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne, le hameau de vacances « Arnaga » se trouve à 1,5 km
du village de Cambo-les-bains. Dans un parc de 2 ha face aux montagnes, le site est constitué
d’un bâtiment central avec salle de restaurant, accueil, bar, salle de télévision, bibliothèque et
de 12 pavillons de plain-pied, proches et accessibles par terrain plat. Piscine couverte proche du
bâtiment principal. Parking.
• Site : hébergement dans bungalows au rez-de-chaussée, en appartements de 3 pièces avec sanitaires complets (douche), télévision et téléphone : 2 appartements handicapés sont prévus pour
l’accueil de personnes en fauteuil roulant. Pension complète (vin et café inclus), linge de toilette
et draps fournis, ménage quotidien. Animations et soirées organisées. Excursions incluses, visite
de Bayonne, St-Jean-de-Luz, Biarritz. Plusieurs activités de sports et loisirs en libre accès.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage si nécessaire 24 h/24, encadrement permanent du séjour sur site, prestations assurées par l’AVAD Aquitaine.
• Moyens d’accès : route : A 63 sortie 5, Bayonne sud,
gare SNCF : Cambo-les-Bains via Bayonne.
• Prix estimé par personne : 850 € plus 12 € par nuit si chambre individuelle.

Résidence conviviale et confortable
en plein coeur de la ville. Présence
d’un bénévole pour encadrement sur
site en permanence. Séjour accessible
aux personnes à mobilité réduite. Site
compatible fauteuil roulant.

Coupon réponse à retourner dès que possible au : Secrétariat des SEJOURS VACANCES MAISON DU POUMON 66, Boulevard Saint-Michel - 75006 Paris. 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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Celles et ceux qui font la FFAAIR
AIRBO, une présence active
au colloque annuel de l’AGAAR

Rouen

Brest

AAIRN,
d’une
rencontre
festive
à l’autre
Les adhérents de l’AAIRN en promenade à Canteleu.

L

’Association Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie
(AAIRN), présidée par Claude Marchessin, a poursuivi ce premier
semestre 2010 un programme particulièrement actif de rencontres avec
ses adhérents et les personnes malades souffrant d’affections respiratoires
diverses. Après le traditionnel repas pris dans un restaurant rouannais
après l’assemblée générale de l’association, qui s’est tenue dans la salle
de l’amphithéâtre du CHU de Boisguillaume, tous se sont retrouvés pour
la « fête du printemps ». Quelque 57 personnes ont, pour l’occasion, partagé un repas ensemble avant d’assister à un spectacle. L’AAIRN rassemble
également régulièrement ses adhérents pour des marches. Ainsi tous les
mercredi après-midi, lorsque le temps est clément, les volontaires partent
en ballade avant de se retrouver pour un petit réconfort commun autour
d’une tasse de thé ou de café agrémentée de quelques douceurs. Depuis
le 19 Avril, l’association organise également de la post réhabilitation à
l’effort, de 14 à 16 heures, dans une salle équipée de vélos, tapis de marche et gymnastique au sol avec un moniteur de rééducation adaptée dans
l’enceinte du CHU de Boisguillaume 

Contact : Claude Marchessin, 229/52 rue Garibaldi Immeuble
Anjou - 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Tél. : 09 77 46 65 97 - Fax : 02 35 63 28 85

AIR 53 cultive
les rencontres inter associatives
régionales

Laval

Jean-Claude Roussel, président de la FFAAIR, a témoigné pour les malades
au colloque de l’AGAAR.

L

’Association de Gestion des Appareils d’Assistance Respiratoire
(AGAAR) a tenu en mars dernier son colloque annuel au centre
de Mescoat dans la ville de Landerneau. Une journée durant, les
personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ont pu s’informer sur
leur maladie et recueillir des explications sur la prise en charge
à domicile après hospitalisation. M. le Bourdonnec, président de
l’AGAAR, a présenté la journée de rencontre. M. Le Royer, professeur en pneumologie au CHU de Brest est intervenu, aux côtés de
différents professionnels de santé pour aborder de nombreux sujets,
dont celui des prescriptions médicales d’assistance respiratoire à
domicile à la sortie de l’hôpital ou encore ceux de l’anxiété et de la
dépression du retour à domicile. Une table ronde a été animée par
Catherine Le Gac, directrice des centres de soins infirmiers AD29,
Viviane Le Naour, psychologue dans le réseau des soins palliatif
Respecte-Lesneven, en présence de Jean-Claude Roussel, président
de la FFAAIR, qui a témoigné pour les insuffisants respiratoires. Les
nombreux échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée ont
montré l’intérêt des participants pour les sujets développés. En clôture de la journée, le Dr Jean-Jacques Quiot, vice-président de l’association, praticien hospitalier au service de pneumologie au CHU
de Brest, a remercié l’assemblée pour la réussite de ce colloque. Au
cours des pauses, les patients ont pu s’informer auprès de différents
fournisseurs d’appareils respiratoires présents ainsi qu’au stand de
l’AIRBO où le public a pu interroger à loisir les adhérents de l’association brestoise présidée par Janine Léon.

Contact : Janine Léon, 42 rue Albert Louppe - 29200 BREST
Tél. / Fax : 02 98 41 60 39

ASDA : sur le front
de la lutte contre la BPCOR

Auvergne

L

AIR 53 a réuni du monde pour sa rencontre annuelle.

N

ombreux ont été ceux qui se sont inscrits pour la journée de rencontre organisée par l’association des insuffisants respiratoires de la
Mayenne, AIR 53, en mai 2009 au bois de l’Huisserie à Laval. François et
Janine Léon, respectivement présidents des association Respire et AIRBO
et membre du conseil d’administration de la FFAAIR, ainsi que M. et Mme
Olive, membre du conseil d’administration de l’Association des insuffisants
respiratoires de Loire Atlantique (AIR 44) ont participé à cette journée.
Le président d’AIR 53, Marc-Etienne Faguer, a accueilli les participants et
lancé les échanges et débats avec les nombreux participants. Des échanges
riches et intéressants sur les difficultés et les problèmes rencontrés au
quotidien par les malades. M. Desjobert a fait le point sur le traitement de
l’apnée du sommeil dans le département, sur les bienfaits du traitement
par PPC sur l’organisme. Ce fut la première rencontre conviviale organisée par AIR53 et une rencontre similaire a eu lieu le 24 avril dernier.
L’association AIR 53 compte à ce jour un peu plus de 100 adhérents. 

Contact : Marc-Etienne Faguer, 18-20 rue de St Germain
53420 CHAILLAND - Tél. : 02 43 02 61 74
Tél. : 09 77 46 65 97 - Fax : 02.35.63.28.85

’association Souffle d’Auvergne, présidée par Alain Prim,
recevait le 23 mai dernier l’étape
clermontoise des « marches pour
lutter contre la BPCO ». Cette
rencontre a été précédée d’une
autre, relative au dépistage de la
Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive qui a été organisé au
Puy-en-Velay, organisée en novembre dernier par l’hôpital Emile
Roux, le CNRM et l’ASDA. Ces Alain Prim (debout) mobilise
deux réunions ont eu le même l’ASDA contre la BPCO.
objectif : sensibiliser les fumeurs,
anciens fumeurs et fumeurs passifs aux risques encourus par le tabac sur
leur capacité respiratoire et leurs poumons. Un mot d’ordre a traversé
ces rencontres, au cours desquelles des mesures du souffle ont été organisées : « arrêtez de fumer avant d’être à bout de souffle ». Alain Prim a
rappelé lors de ces évènements que les décès occasionnés par la seule
BPCO en France par an étaient l’équivalent de ceux provoqués par la route
multipliés par quatre. 

Contact : Alain Prim, Garamaud - 63220 BEURRIERES
Tél. : 04 73 95 03 51
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P
Une promenade des membres de l’APHIR, dans la bonne humeur, le soleil en plus !

APHIR, la BPCO
vaut plus qu’une marche
Marseille

L

’association provençale des handicapés insuffisants respiratoires
(APHIR), présidée par Michel Colson, encourage les personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou d’apnée du sommeil à pratiquer régulièrement la marche. Une raison pour laquelle elle organise des sorties dans la
région PACA. Parmi celles-ci, une ballade dans le Vaucluse en mai dernier,
qui a permis de découvrir les charmes d’un département connu pour sa
célèbre fontaine. L’ambiance a largement été à la convivialité, la bonne
humeur très provençale en plus. Marseille qui a été la première ville à lancer les « marches pour lutter contre la BPCO » entend maintenir ce cap. La
mesure du souffle a été prise au départ et à l’arrivée de la promenade, avec
des résultats très positifs. Le tout conservé sur un film enregistré sur CD.Par
ailleurs, les adhérents de l’APHIR se retrouvent également de temps en
temps au golf de Chateaublanc, à Morières-lès-Avignon, pour s’essayer aux
18 trous. Une autre manière de faire du sport dans un cadre sympathique

résidée par Georges Gauthier, l’association Sarcoïdose Info, créée en
octobre 2007, a son siège installé dans la ville d’Albi, en Midi-Pyrénées.
Elle rassemble à ce jour 81 adhérents issus de la France entière, mais aussi
d’Algérie et de Belgique. Elle milite activement pour une meilleure reconnaissance de cette maladie orpheline et méconnue, qui attend également
des solutions thérapeutiques. Elle permet à tous ceux qui sont atteints
de cette maladie qui touche avec prédilection les poumons et le système
lymphatique (90 % des cas) de se retrouver, d’échanger sur leur cas et de
mieux faire connaître la pathologie auprès des médecins et des pouvoirs
publics. Sarcoïdose Info a rejoint la FFAAIR en mars dernier.

Contact : Georges Gauthier, 10 rue Charles Liozu 81000 ALBI
Tél. : 05 63 46 04 76 - nousecrire@sarcoidose-infos.com

L’ASCOP se forme
à la marche nordique
Grenoble

Contact : Michel Colson, 11 avenue Gracieuse
13013 MARSEILLE - Tél. : 04 91 03 25 93

ALIRAS, de la gym douce
pour les malades BPCOs

Nancy

L

e pays haut, en Lorraine, c’est ce petit morceau de Meurthe et Moselle,
au nord de la Moselle et frontalier avec la Belgique et le Luxembourg.
Des BPCO là haut, vous voulez rire, avec le tabac, la sidérurgie, les mines,
tout y est. La région est largement au dessus des moyennes nationales
pour ce qui concerne les décès et les hospitalisations qui relèvent de la
BPCO. Raison pour laquelle la municipalité de Longwy et la CPAM locale
ont décidé de faire une campagne de dépistage. L’association ALIRAS,
présidée par Bernard Blaison, a été étroitement associée à trois journées
de prévention sur la maladie en avril et mai derniers.
Le 20 mars, dans une salle de l’hôpital de l’hôtel Dieu de Mont Saint
Martin, le Dr Pascale Martin a animé une conférence sur la BPCO, le réentraînement à l’effort et surtout sur l’utilité de s’adonner à des activités physiques adaptées. Bernard Blaison, le président de l’ALIRAS, qui a co-animé
la conférence avec la pneumologue, a annoncé le démarrage imminent de
la gym douce pour le bassin de Longwy. Ainsi depuis le mercredi 28 avril,
la salle mise à disposition est celle de l’école primaire du Pulventeux. Une
coach, Chantal, assurera les séances. Le bassin de Longwy est le 4e site où
ALIRAS implante de la gym douce pour ses adhérents. La nouvelle a été
accueillie avec satisfaction aussi bien par les pneumologues, que par la
municipalité et la CPAM.

Contact : Bernard Blaison, 9 Allées des Noires Terres
54 250 Champigneulles - Tél. : 03 83 38 02 43 - 06 83 10 53 17

Strasbourg

L

L

a formation des Coach Athlé Santé est en projet depuis déjà plus d’un
an. Vice-président de la FFAAIR, Carlo Zerbini a participé à une première réunion en juillet 2009, avec le Comité National contre les Maladies
Respiratoire (CNRM), la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et
Pascale Surpas, présidente du Groupe Alvéoles et pneumologue au Centre
Médical de Bayère. Une seconde réunion en mars 2010, avec les mêmes
participants et des Lillois, a permis de réfléchir sur le contenu de la formation à proposer au Coach Athlé Santé.
Le projet s’est concrétisé en vue de former sur Lille et Lyon tous les coachs
volontaires qui pourront ainsi « faire marcher » les insuffisants respiratoires en toute sécurité.
L’ASCOP a participé à cette formation sur les particularités et précautions
à prendre pour les publics concernés, avec la présence de Carlo Zerbini,
Jacques Leguy, Yolande Manoukian et Martine Bran. Les Ascopiens ont pu
faire une série d’exercices avec les Coach Athlé Santé, ce qui leur a permis
de mieux connaître les limites que l’insuffisance respiratoire impose. à la
suite de cette réunion, l’activité marche nordique a été programmée en
mai pour les Ascopiens qui l’ont souhaité.

Contact : Carlo Zerbini, 15 rue Pégoud - 38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 00 22 - 06 86 01 95 30

L’AMIRA teste leur souffle

e 15 mai dernier à Sélestat, l’Association de membres insuffisants respiratoires d’Alsace a pris l’initiative d’une nouvelle journée de mesure du souffle,
ce après avoir organisé deux journée à l’automne dernier à Marmoutier et à Mundolsheim dans le cadre
de la 8e journée mondiale de lutte contre la BPCO.
Ses membres ont invité les clients de l’hypermarché
où s’est déroulé la rencontre à tester leur souffle et
à s’informer grâce aux brochures mises gracieusement
à disposition. Trois infirmières ont procédé aux mesures du souffle à l’aide d’un spiromètre. à ceux qui,
fumeurs, manquaient de souffle, elles ont conseillé
de consulter un médecin. Une infirmière membre du
service de pneumologie du NHC de Strasbourg, et

membre bénévole du CDMR du Bas Rhin, a complété
ces tests par une mesure du monoxyde de carbone. Les
personnes ayant fait les tests, ont fait part de réactions
diverses : un homme, qui a perdu 40% de sa capacité
respiratoire, n’a pas souhaité arrêter, ni même manifesté une intention de diminuer la tabac, malgré une
consommation quotidienne de 50 à 60 cigarettes. A
l’opposé, une jeune fille de 16 ans a pris conscience
que 20 cigarettes par jour, c’était beaucoup, et a envisagé de consulter un service d’aide à l’arrêt du tabac.
L’opération de prévention et de sensibilisation a, au
total, été tout à fait utile.

Contact : Gilbert Gerhard, 14, rue de l’Ecole à
Traenheim - Tél. : 03 88 50 50 16

La voix des AIR • n° 2 4 • juin 2010

Sarcoïdose Infos
rejoint la FFAAIR

Albi
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La solidarité
n’est pas un vain mot
Vous avez aimé notre revue. Vous avez pu constater
que nous essayons de mener à bien diverses actions
et particulièrement les séjours vacances.
Mais nos actions ne peuvent être menées à bien sans
un budget conséquent.
b L’aide au retour à domicile (pour l’achat d’un
lit médicalisé, d’un fauteuil roulant, l’installation
d’un monte charge…),
b L’aide financière pour des malades en fin de droits
(pour payer une facture d’électricité),
b L’aide aux départs en vacances, séjours vacances
en toute sécurité,
b L’aide au montage de dossier de financement
auprès des diverses administrations,
b La défense et la représentation des malades.
Tout cela nécessite des moyens !

La voix des AIR

✃

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

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

Alain Prim, 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

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.

Quel que soit votre profil,
la Mutuelle Intégrance
vous ouvre ses portes !

 Sans questionnaire de
santé,
 Aucune exclusion liée
au handicap ou à l’âge,
 Pas d’avance des frais,

N˚Cristal

Contactez-nous
01 42 62 63ou
15faites
un devis en ligne !
@
N˚Cristal 09 69 320 325

 Garanties compatibles
avec le Chèque santé,
 Consultation des
remboursements par
téléphone ou site Internet,
 40 agences régionales.

09 69 320 325
A P P E L NO N S UR TA XÉ

contact@integrance.f
A PPE L NO N S UR TA XÉ
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www.integrance.fr
01 42 62 63 15
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www.integrance.fr
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Journée Nationale
des Apnées du Sommeil
Organisée par et pour les malades

Samedi 23 octobre 2010
de 9h00 à 17h30

ouvert au public
Conférences

COMET
Parc des Expositions
76000 ROUEN
Cette manifestation est organisée par la FFAAIR
(Fédération Française des Associations & Amicales de malades,
Insuffisants ou handicapés Respiratoires).
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Et s l'on re
...
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Nous contacter :
rait mieu
Tél : 03 89 82 30 15 / 06 86 01 95 30
E-mail : jnas.ffaair@orange.fr
Site : www.ffaair.org

