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Créateurs de solutions humaines et innovantes
Assistance Respiratoire
Oxygénothérapie
Apnées du sommeil
Ventilation
Aérosolthérapie
Aspiration trachéale – Trachéotomie
Algies Vasculaires de la Face
Réentraînement à l’effort
Activités Physiques Adaptées

Perfusion - Nutrition - Douleur
Antibiothérapie
Chimiothérapie
Traitement antiviral et antifongique
Traitement des déficits immunitaires
Traitement de la maladie de Parkinson
Nutrition parentérale
Suivi - bilan nutritionnel
Nutrition entérale
Complémentation orale
Traitement de la douleur

Diabète
Insulinothérapie par pompe ambulatoire

27 000 patients, 700 collaborateurs, 3 métiers
accompagnant aujourd’hui plus de 27 000 patients,
I.P.S. développe des solutions de santé à domicile
pour le bien-être et la sécurité des patients,
avec
la volonté de se démarquer par des initiatives
dans les métiers de
l’Assistance Respiratoire, de la Perfusion
et du Maintien à Domicile
et
par des engagements clairs en termes de
qualité, d’éthique et de traçabilité des prestations.

Voilà qui nous sommes : Initiative Pour la Santé
«créateurs de solutions humaines et innovantes»

Maintien à Domicile - Dépendance
Conseil - Location - Vente de matériel médical
Partenaire pour Hospitalisation à Domicile
Handicap
Consommable et équipement

Siège du groupe Initiative Pour la Santé :
Zac Saint Jacques II - 5 rue Albert Einstein - 54320 Maxéville
tél. 03.83.97.31.31 - contact@ipsante.com - www.ipsante.com
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De nouvelles ambitions

N

otre Fédération a, en juin dernier, renouvelé son conseil
d’administration et une nouvelle équipe s’est mise en
place pour répondre aux nombreuses questions auxquelles
notre univers associatif se trouve confronté. Chacun est
désormais à son poste, déterminé à faire avancer la cause
des malades respiratoires, quelle que soit la pathologie dont ils peuvent
être affectés, et de leur famille.
Cette rentrée sociale est marquée du sceau de la rigueur et de
l’austérité. Pour les acteurs économiques et sociaux, mais aussi pour
les malades, auxquels de nouveaux efforts vont être demandés pour
réduire des déficits budgétaires qui vont croissants. Le Projet de loi de
financement de la Sécurité sociale, en discussion ce mois d’octobre au
Parlement, prévoit de nouvelles augmentations de restes à charge pour
les malades et de nouvelles hausses de cotisations pour les assurés
des mutuelles. Lentement mais sûrement, la Sécurité Sociale Solidaire
est en recul. La privatisation rampante, invisible mais certaine, prend
le pas sur un système de protection sociale bâti sur la solidarité des
bien-portants envers les malades, des actifs envers les retraités, des
mieux dotés envers les plus dépourvus, des personnes pourvue d’un
emploi envers les chômeurs.
Cette solidarité est battue en brèche par les déficits abyssaux auxquels
notre système de protection sociale est confronté. Ainsi au nom de ces
mêmes déficits, les malades sont victimes d’une double peine : celle
qui consiste à cotiser une 1ère fois pour bénéficier d’une prestation
santé et celle qui consiste à payer une 2ème fois faute d’un niveau
suffisant de prise en charge.
Pour toutes ces raisons et pour d’autres encore, de nouvelles solidarités
doivent s’imposer dans les rangs mêmes des associations de malades.
Ces dernières sont appelées à tirer le meilleur parti de l’année 2011,
qui sera celle des « droits des patients », selon notre ministre de la
santé. De nouvelles ambitions doivent guider notre route.

FFAAIR
Fédération Française des Associations et Amicales de
Malades, Insuffisants ou Handicapés Respiratoires.
Tel : 01 55 42 50 40 - ffaair@ffaair.org - www.ffaair.org
La maison du poumon - 66, boulevard Saint-Michel
75006 Paris.
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ACTu
Sécu : coup de froid sur les assurés sociaux
Le Parlement débat en ce
mois d’octobre du futur Projet
de loi de financement de la
Sécu (PLFSS). Les scénarii
sont d’ores et déjà connus
pour ne pas dire arrêtés.
Une fois encore les assurés
y seront de leur poche.

de taxe sur les contrats
d’assurance complémentaire,
une mesure qui coûtera
1,1 milliards aux mutuelles,
qui ne manqueront pas de
répercuter leur coût sur les
primes d’assurance.
Le conseil d’administration
de la caisse nationale
d’assurance-maladie - comme
celui de la MSA - a d’ores et
déjà émis un avis défavorable
sur ce PLFSS. Pour le président
de la CNAM, « ce n’est pas en
renvoyant toujours les patients
directement ou indirectement
vers les complémentaires
que les problèmes de déficit
vont être réglés ». Le Collectif
interassociatif sur la santé
(CISS), présidé par Christian
Saout, voit dans ce PLFSS une
forme de « rabot social » un
recul de l’assurance-maladie
solidaire. D’autres voix se
sont élevées, notamment
dans les rangs de la Mutualité
ou du corps médical, pour dénoncer le désengagement
croissant de la Sécu face au « risque maladie ». La loi
HPST devrait réorganiser la santé en profondeur. La loi
de financement pour 2011 va continuer à appliquer une
vieille recette. Celle qui consiste à faire payer les malades.
Sans résoudre la question de l’équilibre financier.
JJC

En matière de Sécurité sociale,
les années se suivent et se
ressemblent étrangement. Une
nouvelle fois, faute de chercher
de nouvelles recettes pour
financer la branche maladie,
le Parlement se retrouve face
à un déficit abyssal avec une
feuille de route qui est loin
de permettre de le combler.
Pour l’an prochain, l’objectif
est de limiter la progression
des
dépenses
maladie
(167 milliards d’euros ) à
+ 2,9 %, soit une
augmentation naturelle de
quelque 5 milliards d’euros.
Reste que dès cet été, le
gouvernement a fait savoir qu’il faudrait réaliser des
économies de 2,5 milliards pour parvenir à cet objectif de
croissance de 2,9 %. Comprenne qui pourra ! Car si la
pente naturelle des dépenses, liée au vieillissement de la
population, à l’explosion des maladies chroniques et aux
progrès apportés par la médecine, est bien de + 5 milliards,
pourquoi dès lors vouloir d’emblée des « économies » sur
ces mêmes dépenses. Sont visés par ce plan : le médicament
(500 millions), les tarifs de certains actes médicaux (200
millions), l’hôpital et le médico-social (1,2 milliards) et
bien sûr les assurés (330 millions). Un cocktail de mesures
et d’efforts que le gouvernement dit être « équilibré » entre
les acteurs. En fait, il ne s’agit que de colmater un « trou »
qui en cumul depuis 2007 atteint la somme de 32 milliards
d’euros pour la seule branche maladie.

Les ALD

dans le collimateur

Les affections de longue durée sont bel et bien dans le
collimateur de l’assurance-maladie. Car les malades
chroniques en ALD, au nombre de 15 millions de personnes, représentent 60 % des dépenses. Leur nombre
va passer à 20 millions en 2020 et leur poids dans les
dépenses maladie à 70 %. C’est donc ici que des économies vont être recherchées. Les « nouveaux » malades
souffrant d’hypertension vont être sortis de la liste des
bénéficiaires d’ALD. « L’hypertension artérielle isolée n’est
pas une maladie », a justifié Roselyne Bachelot. « C’est
un facteur de risque, au même titre que l’hypercholestérolémie ou l’obésité, pour lesquels les patients payent un
ticket modérateur ». Les malades apnéiques, de leur côté,
risquent de voir la prise en charge de leur appareil à PPC
diminuer également à l’avenir, suite à la baisse du forfait
mensuel imposé aux prestataires. Ce n’est qu’un début…

Un coup de «rabot social»
La facture va donc s’alourdir pour les malades, qui subiront
à eux seuls quelque 340 millions de transferts de charges
directs. Si la baisse du ticket modérateur de 0,5 % sur les
actes médicaux semble avoir été abandonnée, celle de
5 points de remboursement des médicaments à vignettes
bleues et des dispositifs médicaux demeure bien acquise.
De même la hausse du seuil de plafonnement du ticket
modérateur sur les actes lourds (de 91 à 120 euros),
la création du forfait médicalisé de prise en charge des
bandelettes d’autotests pour les diabétiques ou encore les
nouvelles entrées en régime d’Affection de longue durée
(voir encadré). Sans compter les restrictions de prise en
charge des transports médicaux ou encore la hausse
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Votre confort est notre priorité
Nous avons développé nos nouveaux masques nasaux ComfortGel
Blue et EasyLife pour vous offrir un meilleur confort. Les
technologies uniques mises en œuvre vous offrent une plus
grande sensation de légèreté au niveau du visage, une étanchéité
supérieure et un silence de
fonctionnement maximal.
Notre priorité : votre
confort.

Politique de santé
L’Education

thérapeutique

: Pour

mieux gérer les malades chroniques

L’éducation thérapeutique
des patients (ETP) qui
connaît déjà de premières
expérimentations devrait
se généraliser à l’avenir.
Objectif
premier
:
permettre aux malades
chroniques de mieux se
prendre en charge et être
plus autonome.

qualité de vie » (article
L 1161-1). Les toutes
nouvelles Agences régionales d’hospitalisation (ARS) auront pour
tâche de piloter la mise
en place des séances,
programmes et autres
formes d’apprentissage.
Il faudra également former les personnels de
santé, le médecin traitant
ayant un « rôle central »
dans cette ETP.
Les associations de
malades
pourront
également dire leur mot.
Pour l’heure, tout reste à
construire pour rendre le patient plus vertueux et plus actif
dans la gestion de sa propre maladie. Dans le domaine du
respiratoire, la réhabilitation respiratoire et le réentraînement
à l’effort devraient connaître un nouvel élan. Pour peu que
l’on dispose aussi d’un plus grand nombre de structures
d’accueil pour les mesures du souffle ou du sommeil.

Les « patients », entendez
les personnes malades,
de surcroît souffrant d’une
maladie chronique, pourront dans un proche avenir
bénéficier des dispositions
de la loi Hôpitaux, patients,
santé, territoires (HPST) votée en juillet 2009 qui veut, par
son article 84, qu’ils puissent avoir accès à de l’éducation thérapeutique. Cette possibilité sera dans un premier
temps ouverte aux seuls « nouveaux patients chroniques »
avant d’être étendue aux autres, plus anciens, quelle que
soit leur affection. L’objectif du législateur est en la matière de « rendre le patient plus autonome en facilitant son
adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa

Les

patients à l’honneur en

?

2011 !
a institutionnalisé la représentation collective des usagers
au sein des établissements de santé, la récente loi HPST
du 21 Juillet 2009 prévoit que les usagers seront membres
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé
(ARS).

L’année prochaine sera celle des « patients et de leurs
droits ». C’est ce qu’a promis la ministre de la Santé
début octobre. Trois axes de travail seront privilégiés.
Roselyne Bachelot avait promis cette rentrée aux
associations de malades, réunis à Marseille pour les 1ères
Assises du Collectif Inter associatif sur la Santé (CISS),
qu’elle entendait pour le proche avenir lutter contre les
inégalités sociales de santé, dynamiser la démocratie
sanitaire et le respect des droits des patients. Autant
d’intentions que la ministre de la Santé entend ériger au rang
de « principe général » dans la future loi de Santé publique
qui réactualisera la précédente de 2004. Ce droit a certes
déjà été inscrit dans la loi de 2002, dite Kouchner, mais il
est encore loin d’avoir épuisé ses effets et ses possibilités.
L’Inspection générale des Affaires sociales qui vient ainsi
de publier un « rapport sur l’information des usagers sur
la qualité des prises en charge dans les établissements de
santé »(1) note à cet égard « la relative pauvreté, en France,
des informations destinées à l’usager ». Elle préconise dans
ce registre l’instauration d’un « projet global orienté vers la
promotion d’un usager plus actif dans ses choix ou dans
ses interventions ». Par ailleurs, si la loi du 4 mars 2002

Conséquence : ces mêmes usagers doivent pouvoir
s’informer correctement et aisément de leurs droits en la
matière. Aussi pour, selon les termes de la ministre « bien
défendre les droits des patients, leur garantir une prise en
charge respectueuse de leur singularité, et mieux prendre
en considération les nouvelles attentes des citoyens vis-àvis de leur santé », trois axes de travail et de réflexions
seront privilégiés pour cette future année 2011. Il s’agira
de « faire vivre les droits des patients », d’œuvrer pour « la
bientraitance à l’hôpital » et enfin répondre aux « nouvelles
attentes du citoyen, acteur de santé ». Le président du CISS,
Christian Saout sera étroitement associé à l’ensemble de ce
chantier dont la 1ère pierre sera posée fin janvier lors d’un
colloque d’ouverture de « l’année des patients » !
JJC
(1)
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Rapport établi par P-L. Bras, P. Gohet et Alain Lopez, membres de l’IGAS,
publié en juillet 2010

ACTU :

PARTENAIRES FFAAIR

Lutte contre la BPCO : l’année des convergences
Le 17 novembre prochain se tiendra
la Journée mondiale de la BPCO.
Sans attendre cette échéance
annuelle, une caravane poursuit son
tour de France avec pour objectif
de « marcher ensemble contre la
BPCO » et de mieux faire connaître
la maladie.

n’est pas toujours son âge biologique !
Les insuffisants respiratoires de
chaque cité traversée ont également
pu s’exercer à la marche nordique,
présentée par un des partenaires de
l’opération, la Fédération française
d’athlétisme (FFA), engagée aux côtés
de la FFAAIR et du CNMR. « Outre un

2010 sera à marquer
d’une pierre blanche
pour
les
malades
souffrant de pathologies
respiratoires. Déclarée
« Année du Poumon »
au cours de la 40ème
conférence mondiale
de l’Union sur la
santé respiratoire, à
Cancùn, au Mexique
le 6 décembre dernier,
l’année écoulée aura
largement mis l’accent
sur la nécessité de
mesurer son souffle
dans un contexte où Alain Murez, à l’étape clermontoise des marches contre la
le tabagisme, loin de BPCO
marquer le pas, repart
de plus belle et permet d’enrichir accroissement des capacités cardiotristement les cohortes d’insuffisants vasculaires et musculaires, la marche
respiratoires. « Mesurer le souffle est nordique améliore la respiration et
un acte nécessaire, essentiel, simple permet à bien des malades d’éviter
et indolore », explique Alain Murez, de sombrer dans la spirale infernale
coordinateur de la BPCO au sein de de l’inactivité », explique encore
la FFAAIR. « Pourtant elle n’est pas Alain Murez. Pour le proche avenir,
assez pratiquée », ajoute celui qui a les marches poursuivront leur périple
accompagné chacune des étapes des vers Montpellier (en novembre) pour
« marches contre la BPCO » qui auront s’achever à Lille en janvier prochain.
traversé 10 villes de l’Hexagone entre Sur ce long parcours, ce sont des
janvier 2010 et janvier 2011(1). centaines d’individus qui auront été
Ainsi après Marseille, Grenoble, Pau, informés sinon sensibilisés sur ce
Clermont-Ferrand, Metz, Brest et Le « tueur silencieux » qu’est la BPCO.
Mans, le tour a fait étape à Reims D’autres opérations de mesure du
le 10 octobre dernier. D’une ville à souffle se tiennent en parallèle en ce
l’autre, la caravane itinérante a trouvé mois d’octobre. 2010 aura ainsi été
son public. Tout visiteur, essoufflé ou l’année de toutes les convergences
non, fumeur ou non, jeune ou moins utiles dans la lutte contre la BPCO.
jeune, aura pu mesurer son souffle JJC
et connaître, pour les adeptes de la
cigarette, son « âge pulmonaire » qui

Le nouveau souffle du mois d’octobre
Le 14 octobre dernier a été consacré à la Journée mondiale de la mesure
du souffle, baptisée comme telle par le Forum of International Respiratory
Societies (FIRS). En France, la Fédération Française de Pneumologie,
le Comité National contre les Maladies respiratoires et la Société de
Pneumologie de Langue Française ont donné rendez-vous aux médecins,
comme aux patients, dans 45 villes de France pour venir mesurer le souffle.
Leur message, « la mesure du souffle est aussi importante que la mesure
de la tension » est clair. Le dépistage engagé derrière cette opération devrait
être de nature à faire reculer la gravité de certaines maladies respiratoires.
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Les prestataires
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)
ALPP
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
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
PIERRE 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

Portrait
Déléguée aux apnées du sommeil à la fFAAIR
Celle qui préside l’association
albigeoise « Bouge et Respire »
est désormais, au sein de la
FFAAIR, coordinatrice des apnées
du sommeil. Elle succède à Michel
Colson et entend bien poursuivre une
action engagée de longue date par la
Fédération.
Gisèle Villot est une mère et une
grand-mère qui respire la joie de
vivre. Toujours souriante, elle aime
aller au devant des autres et a
longtemps participé, du temps de sa
vie active à des activités associatives.
Retraitée depuis 1996, son médecin
lui détecte une apnée du sommeil
tardivement, en 2001. Une maladie
dont elle estime avoir été frappée
il y a bien une quarantaine d’années
en arrière. Son époux Jean-Pierre
avait pourtant en son temps constaté
ces pauses respiratoires nocturnes
familières des apnéiques. Il faudra les
conseils avisés d’un psychiatre, alors
qu’elle se sent déprimée, pour que
Gisèle soit aiguillée en 2000 vers un
laboratoire du sommeil où son apnée
sera diagnostiquée. Sa vie de retraitée
prend alors un nouveau tournant.
En 2002, Gisèle Villot rencontre
l’association « Bouge et Respire »,
fondée par un pneumologue albigeois

qui l’encourage à adhérer et à suivre,
avec d’autres malades, des activités
physiques adaptées. Elle entre alors
rapidement au conseil d’administration
de l’association que présidera Thérèse
Cavagna jusqu’en décembre 2006,
date à laquelle Gisèle lui succèdera.
Pour les 100 adhérents de l’association,
qui se retrouvent régulièrement à
la maison de quartier du Maranal,
à Albi, Gisèle organise des sorties, des
séances d’activités physiques adaptées
avec le réseau midi-pyrénéen Partn’air,
de la marche nordique ou encore des
conférences sur des thèmes médicaux.
En juin dernier, celle qui est membre du
conseil d’administration de la FFAAIR
depuis 2009 a accepté de prendre
en charge le poste de coordinatrice
des apnées du sommeil au sein de
la Fédération. Elle y poursuivra les

Gisèle Villot

actions engagées dans le passé,
dont un Tour de France des apnées
du sommeil. Elle songe également à
mieux informer les familles sur l’apnée
du sommeil chez l’enfant et à pousser
la cause des apnéiques partout où
cela sera nécessaire.
JJC

Le nouveau conseil d’administration de la FFAAIR
Président : Alain Prim
Vices-Présidents :
- Alain Murez
(Coordinateur national BPCO)
- Carlo Zerbini
(Responsable des associations et des
congrès)
Administrateurs :
Pierre Casadevall
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Mireille Guilloteau-Horon
(Secrétaire fédérale)
François Léon
Joël Olive (Trésorier)
Joseph Perronno
Jean-Claude Roussel
(Président d’Honneur)
Gisèle Villot
Philippe Maugis

- Janv. 2010
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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.

événement
JNAS : une journée à forte amplitude
La 8ème Journée nationale des
apnées du sommeil se tient cette
année à Rouen. Elle est la poursuite
d’une campagne d’information
engagée par la FFAAIR dès 2003.
Retour sur une route jalonnée de
succès.
L’apnée du sommeil n’a pas encore
sa journée mondiale, mais elle a
déjà, depuis 7 ans dans l’Hexagone,
sa journée « nationale ». Un temps
fort pour tous ceux qui sont frappés
par la maladie et qui, année après
année, font part de leurs attentes,

diagnostiquée par le corps médical.
Sa « jeunesse » elle n’a été identifiée
comme telle qu’entre 1965 et 1972
n’explique pas tout et sans doute
faudrait-il s’interroger sur la formation
initiale de nos bons médecins
traitants. Combien de fois n’a-t-on
pas entendu au cours d’une JNAS une
épouse confier que c’est seulement
lorsqu’elle a précisé au médecin de
famille que son mari « dormait si bien
qu’il en oubliait de respirer » que ce
dernier a pu mettre un nom sur des
symptômes épars. Sans compter
que trop de personnes victimes d’un

JNAS 2010 :
L’éducation du malade
pour une meilleure
observance

Programme de la journée
9h15 :
Accueil des participants et
ouverture de la journée
Pr. Jean-François Muir, Alain Prim,
Président de la FFAAIR.
Gisèle
Villot,
coordinatrice
nationale des apnées du sommeil
à la FFAAIR
9h30 :
Apnées de l’adulte et de l’enfant
Pr. Jean-François Muir (Rouen)
Les professionnels vous apportentils le soutien et l’information que
vous attendez ?
10h45 :
Télé-médecine, télé-observance
Dr Yves Grillet (Valence).

de leurs espoirs et désespoirs, des
difficultés rencontrées à faire le difficile
apprentissage de la machine à PPC
(pression positive continue) qui berce
leur nuit et perturbe celle de leur
conjoint. Lancée pour la première fois
à Arcachon, en 2003, avec le soutien
actif des pneumologues réunis autour
des Ateliers d’Arcachon, lieu de la
formation des praticiens, la JNAS a en
8 ans fait son mini tour de France (1)
pour rencontrer, ville après ville, son
public et un succès inégalé. Après
Arcachon, Angers, Paris, Montpellier,
Toulouse, Grenoble, Poitiers, c’est
cette année au tour de Rouen
d’accueillir les apnéiques, leur famille
et plus largement ceux qui, jeunes
et moins jeunes, s’interrogent sur la
maladie, ses conséquences et ses
traitements.
Toujours mal diagnostiqué
Car l’apnée du sommeil, qui
concernerait autour de 1,7 % de
la population, n’épargne pas les
jeunes générations, même si elle
concerne majoritairement les plus
avancés dans l’âge. La pathologie,
qui a son remède, la machine à PPC,
demeure étrangement toujours mal

accident vasculaire cérébral n’ont
pas vu leur apnée du sommeil être
diagnostiquée assez tôt !
Une prise en charge menacée
Les témoignages et les vécus relatés
lors de ces Journées nationales en
disent long sur le véritable parcours
d’obstacle que peuvent vivre les
malades, avant comme après. Car
une fois diagnostiqués, encore leur
faut-il s’habituer à la PPC, au masque
qui irrite leur visage, au bruit de
l’appareil, dont la vertu est certaine,
car il leur permettra de reprendre une
vie normale. Aujourd’hui, la prise en
charge de la maladie, qui ne figure
pourtant pas en tant que telle dans la
liste des affections de longue durée
(ALD), est menacée. Les malades qui
se retrouveront à Rouen apprendront
que l’éducation thérapeutique ou
la télémédecine peuvent leur ouvrir
de nouveaux horizons. Encore fautil qu’ils ne soient pas rapidement
bouchés par de sombres perspectives
budgétaires.
JJC
(1)

voir : www.apneedusommeil.net
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11h45 :
Observatoire du sommeil de
la Fédération Française de
Pneumologie
Annabelle Vicente, chef de projet
OSFP (Paris).
14h30 :
Education thérapeutique, retour à
domicile
Dr Valérie Arnold (Limoges).
15h30 :
Je ronfle, est-ce que j’ai un
syndrome d’apnées du sommeil ?
A qui dois-je m’adresser et
comment se fait le diagnostic ?
Dr Florence Portier (Rouen).
16h30 :
du
SAS
à
l’insuffisance
respiratoire chronique
Pr. Antoine Cuvelier (Rouen)
17h30 :
Clôture de la 8ème JNAS par le
Président de la FFAAIR, Alain Prim.

G2
Jusqu’à 12 heures d’autonomie*
pour à peine plus de 3 kilos,
l’INOGEN ONE G2 vous offre
une liberté inégalée
“ À la pêche, à la chasse,
en week end
chez des amis,
en croisière,
en voyage d’affaires,
L’INOGEN ONE G2
est votre compagnon
de tous les instants
et satisfait vos besoins
en oxygène de jour comme de nuit**.
L’INOGEN ONE G2 est agréé par de très nombreuses
compagnies aériennes pour être utilisé en avion,
la liste est disponible sur le site : www.inogen.net/faa
N’hésitez pas à parler de L’INOGEN ONE G2
à votre pneumologue ou votre prestataire.

Pour plus d’information, vous pouvez également
contacter notre hot-line INOGEN ONE G2 au 04 67 72 94 86
* Avec une batterie 12 cellules et une batterie 24 cellules.
** L’INOGEN One G2 doit faire l’objet d’une prescription préalable individualisée.

s
tive
Innovaatory Solution
107 rue Dassin, Parc 2000 - 34080 Montpellier
Respir
Tél : 04 67 72 94 86 - Fax : 04 99 74 01 79

www.scaleomedical.fr - info@scaleomedical.com
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PRATIQUE 
Ce que vous devez savoir sur l’apnée du sommeil
Qui peut être concerné par le Syndrome des apnées
obstructives du sommeil (SAOS)
Le SAOS atteint environ 4 % de la population générale adulte.
Les hommes sont davantage frappés que les femmes et la
fréquence de la maladie augmente avec l’âge et le (sur)
poids des individus. Si ce dernier
est un facteur de risque du SAOS,
il en existe cependant d’autres, tels
le tabagisme, une consommation
élevée d’alcool,
l’obstruction
nasale ou encore l’existence d’un
voile du palais trop long. Le patient
type est au moins un homme,
quadragénaire, ronfleur la nuit et
somnolent le jour.
Comment se manifeste-t-il ?
Le
syndrome
des
apnées
obstructives du sommeil (SAOS)
est la survenue, durant le sommeil,
d’épisodes
anormalement
fréquents d’obstruction complète
ou partielle des voies aériennes
supérieures. Il est responsable
d’interruptions (apnées) ou de
réductions significatives (hypopnées) de la ventilation
associées, le plus souvent, à une somnolence excessive
durant la journée.
Comment se détecte-t-il ?
Les principales manifestations de l’apnée du sommeil
sont le ronflement et la somnolence diurne, c’est-à-dire
l’assoupissement spontané dans la journée, devant sa
télévision, voire à la fin d’un repas. Le malade apnéique
pique alors volontiers un petit somme, sans réellement
se rendre compte qu’il plonge dans cet assoupissement.
Mais le plus grave est de piquer du nez au volant de sa
voiture, ne serait-ce que quelques secondes. Aussi estil important de traiter la maladie et d’abord de la faire
diagnostiquer.
Comment diagnostiquer correctement le SAOS ?
Le symptôme se diagnostique au cours d’une
polysomnographie, examen médical mené dans un
établissement spécialisé (service d’ORL, de pneumologie
Respiration normale

Ronflement

Apnée obstructive
(voies aériennes fermées)

Palais
Langue

Voile
du palais

ou laboratoire spécialisé dans le sommeil), qui consiste à
enregistrer au cours du sommeil du patient plusieurs variables
physiologiques (rythme respiratoire, rythme cardiaque,
électroencéphalogramme, électromyogramme des muscles
des bras et des jambes) afin de déterminer certains troubles
liés au sommeil, dont les apnées.
La
polygraphie
ventilatoire
nocturne est une autre possibilité.
Elle n’enregistre cependant que
les événements respiratoires.
Au préalable, le médecin peut
vous questionner pour constater
si vous manifestez des signes
précurseurs de la maladie.
Quel est le traitement principal
de l’apnée du sommeil ?
L’apnée du sommeil se traite
principalement en ayant recours à
une machine à pression positive
continue (PPC) prescrite à l’issue
d’un examen du sommeil par
un pneumologue. La machine
est généralement installée au
domicile du malade par un
prestataire de matériel médical associatif ou privé. Cette
machine nécessite un apprentissage du masque qui est
branché sur l’appareil à PPC et auquel vous devrez vous
habituer progressivement. Il existe de multiples sortes de
masques et vous pouvez demander à votre prestataire celui
qui vous convient le mieux.
Existe-t-il d’autres traitements pour soigner l’apnée du
sommeil ?
Il est possible d’avoir également recours à des orthèses
d’avancées mandibulaires ou encore à la chirurgie. Ces
traitements ne s’adressent qu’au cas de ronflements
simples, dans les cas de SAOS de sévérité faible ou modérée
ou lorsque la PPC est mal tolérée. La prescription d’orthèse
d’avancées mandibulaires repose sur les données de la
polysomnographie. L’orthèse doit être réalisée sur mesure
par un praticien ayant des compétences concernant à la
fois le sommeil et les dysfonctionnements de l’appareil
manducateur. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS),
« la prise en charge du patient doit reposer idéalement
sur une équipe pluridisciplinaire
Pression positive continue
comprenant prescripteurs et
(ouverture des voies aériennes)
opérateurs
(spécialiste
du
Masque à air
sommeil, ORL, pneumologue,
stomatologue,
chirurgiendentiste) avec un suivi rigoureux
au long cours. »
Air sous
pression

DE LA RESPIRATION NORMALE À L’APNÉE TRAITÉE

Les signes qui doivent vous inquiéter !
Signes diurnes :
- somnolence et fatigue anormale,
lassitude, manque d’énergie
- difficulté de concentration et
troubles de la mémoire
- troubles de la libido
- changements de la personnalité

Signes nocturnes :
- ronflements interrompus par des
pauses respiratoires
- nycturie (envies répétées de faire
pipi la nuit)
- sommeil agité
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Signes associés à l’apnée du
sommeil :
- hypertension artérielle
- obésité

Pratique
Quelles maladies peuvent s’associer au SAOS ?
Le Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS)
peut bien sûr être associé à d’autres troubles du sommeil :
syndrome des jambes sans repos (« impatiences »),
mouvements périodiques de jambes, insomnie, voire même
des maladies beaucoup plus rares comme la narcolepsie
ou l’hypersomnie idiopathique. Le SAOS peut aussi bien
sûr être associé à d’autres maladies fréquentes en cas de
surpoids ou d’obésité : diabète, hypercholestérolémie etc.
Les conséquences cardiovasculaires sont fréquentes et
parfois sérieuses. En effet, indépendamment de l’obésité, le
SAOS est un véritable facteur de risque cardiovasculaire, qui
prédispose à l’hypertension artérielle, à l’athérosclérose et
aux troubles du rythme cardiaque. Les patients apnéiques,
particulièrement si le SAOS est sévère, ont donc un risque
plus élevé de souffrir d’hypertension artérielle, d’infarctus

du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, d’occlusion
de l’artère ophtalmique et d’arythmie cardiaque nocturne.
Lorsqu’il existe déjà une maladie cardiovasculaire, la
présence d’apnées au cours du sommeil peut aggraver les
symptômes, assombrir le pronostic ou rendre le traitement
difficile à équilibrer.
Enfin, l’association entre le syndrome des apnées du
sommeil et la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive
(BPCO) est présente dans 11 % des cas. L’existence d’une
BPCO est souvent méconnue et doit être systématiquement
recherchée

(D’après : « Apnées du sommeil, guide à l’usage des
patients et de leur entourage », Edition Margaux, 20 rue du
Mail, 75002 Paris)

L’Apnée du sommeil chez l’enfant
Les enfants, au même titre que les
adultes peuvent être concernés
par l’apnée du sommeil. Chez
les uns comme pour les autres
l’apnée du sommeil est souvent
associée au ronflement.
Autant dire qu’il ne faut pas
sous-estimer ce dernier signe
chez les plus jeunes, d’autant
que le ronflement ne survient
en général que dans une phase
plus tardive de la vie. Il faut aussi
regarder s’il ne s’accompagne
pas d’autres symptômes comme
le somnambulisme, des terreurs
nocturnes ou l’énurésie (pipi au
lit). Une diminution de l’attention
à l’école signalée par le personnel
enseignant doit également alerter
les parents.
Quelles sont les causes des
SAOS chez les enfants ?
Il est fréquent chez l’enfant, voire
chez l’adolescent, que le syndrome
d’apnées du sommeil soit du à la
présence de grosses amygdales
et/ou d’une augmentation de la
taille des végétations adénoïdes.
Une opération chirurgicale est
alors le meilleur traitement. Il
existe aussi des enfants avec des
déformations cranio-faciales qui
ont le passage de l’air au travers
les voies aériennes difficiles, et
qui sont donc susceptibles d’avoir
des syndromes d’apnées du

sommeil. Très rarement, il existe
des maladies neurologiques qui
diminuent la respiration chez ces
enfants. Il existe également des
apnées du sommeil d’origines
neurologiques et centrales qui
ne se manifestent pas avec des
obstructions.
Comment se traite le SAOS  de
l’enfant et de l’adolescent ?
Lorsqu’il existe un surpoids ou
une obésité, la présence d’un
trouble respiratoire du sommeil
est une raison supplémentaire
pour encourager une perte de
poids. Enfin, en cas d’échec du

14

traitement chirurgical ou si un
amaigrissement n’est pas obtenu,
un traitement par PPC peut tout à
fait être mis en route, sous réserve
de la fabrication d’un masque
adéquat et d’un bon soutien de
l’enfant et des parents. Enfin,
chez l’enfant et l’adolescent, le
traitement par orthèse d’avancée
mandibulaire est en général
impossible, tant que la croissance
osseuse n’est pas terminée.

(D’après : « Apnées du sommeil,
guide à l’usage des patients et de
leur entourage »)

Soutiens

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.

l Le soutien grâce à notre « Forum » Internet (+ de 9 000

Mais nos actions ne peuvent être menées à bien sans un
budget conséquent.

l L’édition de quatre revues de la Voix des Air par an,
l L’engagement de la FFAAIR dans des congrès

passages par mois),

l L’implication de bénévoles pour répondre aux questions

diverses,

professionnels tels que le CPLF, le SFR S, les Journées
Alvéoles ou encore Forme et Santé,
l L’organisation de notre Congrès national annuel, ouvert
à tous,
l L’organisation d’une Journée nationale de l’Apnée du
Sommeil, également accessible à tous.

l L’aide au retour à domicile (pour l’achat d’un lit

médicalisé, d’un fauteuil roulant, l’installation d’un
monte-charge…),
l L’aide financière pour des malades en fin de droits (pour
payer une facture d’électricité),
l L’aide aux départs en vacances, séjours vacances en
toute sécurité,
l L’aide au montage de dossier de financement auprès des
diverses administrations,
l La défense et la représentation des malades.

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 !

Tout cela nécessite des moyens !
l Le soutien psychologique grâce au RESPIRE ÉCOUTE,
l 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 BoheringerIngelheim et Pfizer,
l 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),

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 :
p20a

ou

p30a

pPar cheque bancaire

ou
ou

p50a

ou

p70a

pPar cheque postal

ou

p100a

ou

p150a

ou

pd’un montant de ..........a

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 :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Prénom :
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
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Vie des associations
ALIRAS (Nancy) : A Champigneulles,

les élus ont pris le temps de souffler.

Les mois de septembre et d’octobre ont été très chargés
en manifestations pour l’association Lorraine ALIRAS, qui
est présente depuis plusieurs années sur les marches de
la santé des CPAM des Vosges et de la Meuse. Elle y a
présenté un stand sur la réhabilitation respiratoire, un
autre sur l’apnée, en fonction du thème
retenu par les
organisateurs.
Elle a également été présente sur les
« Rallyes du
Souffle » de
la Meuse et
de la Moselle,
aux côtés des
Comités déIls ont été nombreux à venir prendre la mesure de leur
partementaux
souffle à Champigneulles
de lutte contre
les maladies respiratoires (CDMR), ainsi qu’à la « rencontre des associations » organisée par le Conseil régional de Lorraine. Un autre rendez-vous a également été
pris avec le service des maladies respiratoires du CHRU
de Nancy, pour la « Journée Mondiale de la Mesure du
Souffle » qui s’est déroulée le 14 octobre, une journée
patronnée par la Société de Pneumologie de Langue
Française (SPLF). Enfin, l’ALIRAS a été invitée par les
deux grandes agglomérations que sont Epinal et Nancy,
mais aussi bien sûr, par celle qui abrite son siège social,
Champigneulles - ville qui compte 17 adhérents à l’association -, pour participer aux forums des associations
locales. Dans cette dernière cité, sur un stand dédié à la

fois à l’information et à la prévention, huit élus champigneullais, tous adjoints délégués, avec le maire en tête,
ont pris le temps de souffler et se prêter à un test de souffle.
L’analyse des résultats (certains sont encore fumeurs) à
l’aide du logiciel « Piko 6 » a beaucoup intéressé les
conseillés municipaux. Les tests n’ont heureusement
rien révélé d’anormal. Pour toutes ces manifestations,
l’ALIRAS s’est dotée de 2 stands mobiles à enrouleurs,
visibles
de
loin à cause
des couleurs
percutantes,
mais surtout
légers et peu
encombrants.
L’association
attend désormais
avec
impatience
la prochaine
«
Journée
Mondiale de L’ALIRAS était aussi présente à la «Marche de la santé
la BPCO » du
de la CPAM» à Bar le Duc (Meuse)
17 novembre.
Une journée qui va déborder sur un ou deux jours supplémentaires, avec des manifestations dans les quatre
départements. La semaine suivante, la « semaine médicale » nancéenne, verra le public changer, puisqu’il
s’agira cette fois de médecins en formation permanente.

SAS 40 (Mont-de-Marsan)

Contact :
Bernard Blaison, président ALIRAS
9 Allée des Noires Terres, 54250 Champigneulles
03 83 38 02 43 / 06 83 10 53 17

se restructure et poursuit son action.

L’association Stop Apnées du Sommeil 40 a vécu ces
derniers mois deux drames consécutifs, avec la disparition de Jean-Pierre Dupuis, son président, suivie de celle
de Lionel Delecray, secrétaire, à un mois d’intervalle.
Désormais une nouvelle équipe s’est constituée autour
de Michel Labat, nouveau président de SAS 40, entouré
de Andrée Dupuis (veuve de
Jean-Pierre)
au poste de
secrétaire, de
Patrick Roux,
trésorier, et de
Robert Marty,
venu soutenir
le bureau. Ce
dernier a décidé de poursuivre le travail engagé il
Le bureau de SAS 40 (de g. à dr.) : Andrée Dupuis,
y a plusieurs
Michel Labat (président), Patrick Roux, Robert Marty
années de reconnaissance du syndrome des apnées du sommeil en
Affection de longue durée (ALD) par le législateur et donc
par la Sécurité Sociale. L’association préconise notamment de réaliser un document simplifié afin de permettre
- en s’appuyant sur l’expérience acquise au terme des
actions engagées par Jean-Pierre Dupuis - à chacun des
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patients apnéiques concernés d’interpeller le Tribunal
des affaires sanitaires et sociale (TASS) de son territoire.
L’originalité de la démarche viendrait du fait que les demandes seraient toutes effectuées sur le même mode
opératoire, avec les mêmes arguments. Elles pourraient
être déposées
en
même
temps sur le
territoire.
SAS 40 entend
également
continuer de
se préoccuper de ses
nombreux
adhérents en
organisant
des réunions
régulières et
conviviales, en se faisant aider techniquement par des
médecins intéressés par le SAS, le tout en partenariat
avec des prestataires locaux et régionaux. « Malgré l’adversité, nous restons debout et combatifs ! », fait savoir
son président.
Contact :
Michel LABAT, président SAS 40
122 avenue du Vignau, 40000 Mont de Marsan
Tél : 06 79 90 97 47

En direct des associations... En direct des associations... En direct des associations... En direct des associations... En direct des asso

Vie des associations
AIR 53 (Laval) : Une

association reconnue pour son utilité.

Les adhérents de l’association AIR 53 ont participé
au printemps dernier à une journée d’information et
d’échanges sur le sommeil et l’apnée du sommeil. Pas
moins de 45 personnes se sont inscrites pour cette
journée, au cours de laquelle Marc-Etienne Faguer,
président de l’association des insuffisants respiratoire
de la Mayenne, a accueilli les
participants et les intervenants,
dont le Dr Max Caillon et Daniel
Guihery, président de la CPAM. Le
Dr Caillon a ainsi fait un exposé
sur le sommeil, son rôle vital sur
le bien-être et la santé, sur notre
activité, sur notre vigilance.
Il a démontré comment les
apnées du sommeil perturbaient
la qualité du sommeil, avec des
incidences sur la santé (problèmes
cardiaques, faim, obésité, diabète). Les adhérents d’AIR 53 sont
Il a insisté sur l’importance de contre du printemps
détecter l’apnée du sommeil et bien
sûr de la traiter. Une intervention riche en informations et
qui a été appréciée par tous les participants.
Après des questions de la salle, Marc-Etienne Faguer a
passé la parole à Daniel Guihery, président de la CPAM,
qui a insisté sur l’importance de l’action d’AIR 53 dans
l’accompagnement des malades et leur prise en charge.
Il a également mis l’accent sur la prévention pour alerter
ceux qui souffrent d’apnée du sommeil sans le savoir.
Le président de la CPAM de Laval s’est engagé à soutenir
notre association à travers des subventions. Il a aussi
proposé à AIR 53 de participer au journal de la CPAM
« Education active ».

RESPIRE (Brest) :

La journée s’est poursuivie par un apéritif servi au soleil,
dans un cadre magnifique, puis par le buffet campagnard
qui a permis à chacun de s’exprimer, d’échanger
dans une ambiance conviviale. En fin de journée, le
Dr Michel Desjobert, pneumologue responsable de l’Unité
de Sommeil de l’Hôpital de Laval, à l’origine de notre
association départementale, s’est
joint à la réunion. Il a aussi insisté
sur la nécessité d’un soutien actif
de l’association pour développer
l’action de l’unité du sommeil sur
le département.
Au total, si l’Association AIR53
apporte son soutien à la Médecine
du Travail, à la CPAM, à l’Unité du
Sommeil dirigée par le Dr Michel
Desjobert, elle a cependant aussi
venus nombreux à la ren- besoin du soutien de chaque
personne concernée.
AIR 53 compte actuellement une
centaine d’adhérents pour 12 000 personnes souffrant
potentiellement d’apnée du sommeil sur le département
et environ 1200 personnes appareillées.
Contact :
Marc-Etienne Faguer, président AIR 53
18-20 rue de St Germain, 53420 CHAILLAND
Tél : 02.43.02.61.74

des randos de l’AIRBO bien fréquentées.

Quelque 725 participants ont participé à la 17ème Cochard, âgé d’un mois et qui a accompagné sa
édition des Randonnées de l’Airbo organisées maman. La famille Danycan, la plus nombreuse sur
dimanche 26 septembre par l’association Respire, le parcours a également été récompensée.
présidée par François Léon, et quelques partenaires De même Kerhuon sport détente, club le mieux
représenté, ainsi que l’Amicale
locaux.
laïque de gym de Coataudon.
Une manifestation parrainée par
Comme chaque année, un
Ielö Page, championne du monde
chèque a été remis le 6 novembre
de boxe thaï (Muaythai) dont la
au président de la FFAAIR, Alain
Fédération a décidé d’apporter
Prim, ainsi qu’à l’association
son soutien aux marcheurs de
brestoise AIRBO, présidée par
l’Airbo. Pour l’occasion, le public,
Janine Léon.
nombreux, a pu s’informer sur les
différentes maladies respiratoires
et sur la broncho pneumopathie
Contact :
chronique obstructive (BPCO),
François Léon, président de RESPIRE
thème mis à l’honneur en 2010
42 rue Albert LOUPPE, 29200 BREST
désignée « année du souffle ».
Tél : 02 98 02 51 83 - Port : 06 37 35 09
En groupe, en familles ou à titre
60
individuel, marcheurs, joggeurs Ils étaient plus de 700, à pied et à vélo, à s’associer
et cyclistes de toute la région aux Randonnées de l’AIRBO
ont convergé vers le complexe
du Moulin-Neuf. François Léon a donné le coup de
feu du départ d’une épreuve sportive, mais surtout
festive et familiale, pour cette nouvelle édition 2010.
Si la manifestation ne comporte pas de classement,
quelques trophées ont malgré tout été remis, dont une
coupe attribuée au plus jeune participant, Zadoza
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souvent à l’heure de la convivialité et de la détente.

L’association vendéenne des
Musée de la chaussure... porteur d’un
Insuffisants
Respiratoires
siècle d’histoire d’une industrie et d’un
Alouette Océan (AIRAO), présiartisanat, symboles du Pays de Loire.
dée par Jean Gaborieau, orgaA l’issue de la visite, les métiers de
nise régulièrement des sorties
sabotier et de cordonnier, les outils,
avec et pour ses adhérents, leur
les méthodes de travail, les différents
famille ou amis. En 2008, 23
modèles de sabots, galoches et autres
personnes ont ainsi pu se balabrodequins n’avaient plus de secret
der trois jours durant autour de
pour eux. Après un déjeuner dans un
Guitté, depuis le village de vaexcellent restaurant, l’après-midi fut
cances Ker-al-Alnn, Au nombre
consacré à la visite du musée du texdes participants se trouvaient Le bureau de SAS 40 (de g. à dr.) : Andrée Dupuis, tile de Cholet, vaste espace entouré de
également Olivier Bouchaud, Michel Labat (président), Patrick Roux, Robert Marty
hauts murs depuis le siècle dernier. De
technicien prestataire de services
chaque voyage et visite de site, tous
de l’association, ainsi que les Drs Yvinec et Berruchon, les adhérents de l’association et leurs accompagnants
qui en soirée, au dîner ont raconté des histoires breton- conservent des souvenirs plein la tête, et surtout celui
nantes, avec des elfes et korrigans. Au menu du séjour, d’avoir passé un bon moment ensemble. Tous remerla visite du parc de Caradeuc, avec son château sur- cient chaleureusement leur président qui sait prendre du
nommé « le Versailles Breton , suivie d’une ballade à temps et donner de son énergie pour rendre ses sorties
Plédéliac, la traversée du pays d’Arguenon Hunaudaye enrichissantes et conviviales.
et de sa forêt. Le jour suivant, c’est sous un beau soContact :
leil qu’ils ont rallié Dinan pour une visite guidée de la
Jean Gaborieau
ville. Plus récemment, en mai dernier, l’AIRAO s’est
2 rue des Peupliers, 85600 St Hilaire de Loulay
rendue à Cholet, en Pays de Loire. Les participants
Tél : 02 51 94 18 77
ont ainsi pu découvrir, à Saint-André de la Marche, le

BULLETIN D’ABONNEMENT GRATUIT :
Notre revue vous a intéressé ? Vous souhaitez la recevoir régulièrement ?
Rien de plus facile ! Renvoyez ce bulletin complété avec votre participation aux frais
d’expédition.
A raison d’une fois par trimestre, nous vous enverrons la VOIX DES AIR.
Nom : _____________________________

Prénom : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________
Code postal : _____________Ville : _________________________________________
Tel : ____________________E-mail :_______________________________________
Profession : ____________________________________________________________
Je désire recevoir la VOIX DES AIR dès sa parution et je joins un règlement par chèque de
12 euros, au nom de la FFAAIR (pour participer aux frais d’envoi).
A retourner : FFAAIR – La Maison du poumon – 66 bld Saint Michel – 75006 PARIS
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Vie des associations

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 N O N S U R TA X É

contact@integrance.f
APPE L N O N S U R TA X É

ww

@
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www.integrance.fr
01 42 62 63 15

contact@integrance.fr
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www.integrance.fr

