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’année 2011 sera-t-elle bien celle des patients ? Roselyne
Bachelot, alors ministre de la Santé, nous l’a promis en 2010.
Son successeur, Xavier Bertrand, et la secrétaire d’État à la
Santé, Mme Nora Berra, ont lancé en mars dernier en grande
pompe « l’année des droits des patients », en s’appuyant sur
les conclusions de trois missions mises en place pour réaliser un bilan
de la loi du 4 mars 2002 et proposer des pistes d’actions pour l’avenir.
La Journée européenne des droits des patients, qui se tient le 18 avril,
et d’autres manifestations dans l’Hexagone porteront ces droits au plus
haut niveau.
Les patients, c’est-à-dire les personnes malades, sont honorés qu’une
année entière leur soit ainsi consacrée. Car sur cette longue route des
droits - dont 51 % de nos concitoyens disent tout ignorer et 70 %
les connaître assez mal, sinon mal - beaucoup reste encore à faire.
Certes, la loi du 4 mars 2002, a donné aux associations de malades
toute leur place dans un grand nombre d’institutions et de structures
sanitaires. L’Afssaps, la Haute Autorité de Santé et l’Inserm, pour ne
nommer qu’eux, entretiennent des liens étroits et réguliers avec nos
associations de malades. Des partenariats se sont créés avec ces
institutions, comme avec les industriels de la santé.
Mais face à cette reconnaissance, il y a aussi les faits : les Français
observent une baisse de la qualité de leur système de santé et font
savoir leur insatisfaction croissante quant à son évolution actuelle.
L’accès aux soins leur est rendu plus difficile : les dépassements
d’honoraires - parfois indécents - s’envolent, les restes à charge
s’accroissent chaque jour un peu plus, les affections de longue durée
sont lentement remises en cause dans leur prise en charge. L’année
des droits des patients doit aussi reconsidérer ces questions sous un
angle nouveau. Le démantèlement de notre protection sociale n’est pas
acceptable.
Les associations membres de la FFAAIR, qui se réunissent en mai pour
leur congrès annuel, le rappelleront aux pouvoirs publics.
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Je pars en vacances…

…mon Oxygène
n’a pas de frontière
Orkyn’ s’engage auprès des patients insuffisants respiratoires à assurer
la continuité de leur traitement en France comme à l’étranger.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : CONTACTER VOTRE AGENCE ORKYN’
ORKYN’ est signataire de
la « Charte de la personne
prise en charge par un prestataire
de santé à domicile »,
consultable sur www.ffaair.org

www.orkyn.fr

Actualité :
2011, une année pour les droits des patients
L’année 2011 sera celle des droits des patients. Le ministère de la santé a, dans cet objectif, mobilisé les associations
de malades et lancé un programme afin de proposer des pistes pour promouvoir les droits des usagers du système
de santé. Mais pour ces derniers l’année a plutôt commencé par son lot de mauvaises nouvelles.
ignorent tout. Seulement 27 %
de nos concitoyens confient
savoir quels sont les droits des
patients « très bien ou assez
bien » et 70 % « assez mal ou
très mal ».

Le dispositif « 2011, année des patients et de leurs
droits », mis en place le 5
octobre dernier par Roselyne
Bachelot, alors ministre de
la Santé est désormais bien
en marche. Les trois missions préparatoires qui ont
été créées pour nourrir la réflexion et proposer des pistes
d’actions concrètes pour promouvoir les droits des usagers du système de santé, ont
déposé en février dernier leurs
rapports au ministère de la
Santé, auprès de Nora Berra,
secrétaire d’État à la Santé.

Des Français insatisfaits
Le Collectif Interassociatif sur
la Santé (CISS) note de son
côté (2) une baisse du niveau
de satisfaction des Français
quant à l’information sur leur
santé délivrée par les médecins comme sur la qualité de
leur système de santé. Le collectif ajoute qu’aucune mesure
visant à limiter les dépassements d’honoraires n’a encore
été prise et que rien n’a été fait
pour permettre la généralisation du tiers payant chez le médecin traitant. « Alors que le gouvernement a mis trois mois
pour lancer son dispositif « 2011, année des patients et de
leurs droits », les attaques contre les usagers du système
de santé se multiplient », fait encore savoir le CISS.

Les trois missions
La première mission confiée à
Alain-Michel Ceretti et Laure Albertini, a brossé un tableau
complet des droits individuels et collectifs accordés aux
patients, et retracé la longue marche de leur reconnaissance, inscrite dans la loi du 4 mars 2002 sur les droits
des malades et la qualité du système de santé. La mission
a apprécié leur visibilité et leur traduction dans les faits et a
émis la nécessité de les compléter sur certains points. Elle a
proposé, à cette fin, plus d’une centaine de mesures.
La 2ème mission, relative à la « bientraitance à l’hôpital »,
analyse comment les démarches de bientraitance - c’est-àdire de lutte contre la maltraitance - ont été engagées dans
les établissements de santé et s’attache à définir un cadre
d’ensemble pour généraliser ces démarches. Cette dernière
mission se prolongera par six débats en régions.
Enfin, la mission sur « les nouvelles attentes du citoyen,
acteur de santé » a analysé les évolutions de l’organisation
des soins en France ainsi que le développement des usages
de l’Internet santé auquel ont recours 46 % des Français à
ce jour.

Des malades qui trinquent en 2011
Pour ce dernier, en 2011 ce sont bien « les patients qui
trinquent » avec : en janvier la baisse de remboursement
des médicaments à vignette bleue et des dispositifs
médicaux, en février l’augmentation de la part supportée par
l’usager s’agissant des actes médicaux compris entre 91 €
et 120 €, suivie en mars de la restriction des conditions
de prise en charge des frais de transport pour les malades
souffrant d’une affection de longue durée et bientôt en avril
du projet de suppression de l’hypertension artérielle de la
liste des affections de longue durée. Sans compter la faible
prise en charge des prothèses dentaires et d’autres mesures
qui pourraient encore toucher directement les patients en
2011. Une année qui, avant d’être celle des droits, est déjà
bien celle des devoirs des patients.
J-J.Cristofari

Des droits mal connus
Cette somme de réflexions et d’analyses a donné lieu à la
tenue d’un colloque, le 4 mars dernier pour débattre des
propositions d’actions faites par les missions. Sur le reste
de l’année, des initiatives exemplaires en faveur de la promotion des droits des patients seront labellisées et récompensées lors de la remise du Prix des Droits des patients
en fin d’année. Le 18 avril, consacré Journée Européenne
des droits des patients, se propose également de mieux
faire connaître ces droits dans l’Union européenne. Car pour
l’heure, ils sont encore mal connus. En France, selon un
récent sondage (1), seulement 17 % des Français disent en
« avoir entendu parler précisément » tandis que 51 % en

(1) « les Français et les droits des patients », BVA, septembre 2010.
(2) Baromètre LH2-CISS sur les droits des malades, sondage réalisé en
février 2011.
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U3724 - Mai 2010

Donner à la Pneumologie
notre plus belle Inspiration.
Pour améliorer la prise en charge des maladies respiratoires,
Novartis s'investit dans la recherche et le développement et
s'engage auprès des différents acteurs de la santé, à l'hôpital
comme en ville.

www.novartis.fr
www.proximologie.com
www.prochedemalade.com

Actualité :
Médicaments : l’ère de la défiance ?
au motif que l’on a pas arrêté en son temps des pratiques
aussi nocives que celles observées pour le Médiator », a
commenté le Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS).
Les malades ont besoin de médicaments sûrs et efficaces
pour soigner leurs pathologies. Ils ont surtout besoin
d’entretenir des relations de confiance avec leur médecin
traitant comme avec ceux qui sont les garants de la
santé publique dans notre pays. Jeter le discrédit sur les
institutions - Afssaps ou Haute Autorité de Santé - qui ont
en charge d’autoriser la mise sur le marché de produits de
santé et de les contrôler, comme viennent de le faire les
Pr. Bernard Debré et Philippe Even dans un rapport remis au
chef de l’État (1), n’est pas davantage de nature à rassurer
les malades. Ces derniers veulent pouvoir se soigner et gérer
leur maladie loin des turbulences politiques et partisanes
qui perturbent leur existence plus qu’elles ne leur apportent
de vraies solutions à leurs maux.
J-J.Cristofari

Le scandale du Médiator a entraîné l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé à placer sous
surveillance 77 médicaments, semant ainsi le trouble
dans les rangs des malades. 2011 sera aussi celle de la
réforme en profondeur du système qui autorise, contrôle
et mesure l’efficacité de nos produits de santé.
Les pouvoirs publics ont annoncé en février dernier qu’une
liste de médicaments - 10 au début, 57 par la suite,
77 au final - fait désormais l’objet d’une « surveillance
renforcée ». La liste est consultable sur le site Internet de
l’Afssaps, agence qui a autorisé en son temps le Médiator
et qui a tardé à le faire retirer des étagères des officines.
Ces médicaments qui peuvent nous concerner à un titre ou un
autre selon la maladie qu’ils peuvent soigner, présenteraient
des « signaux de risques ». Le principe de précaution, inscrit
dans la Constitution, vient ainsi de s’appliquer brutalement
à des classes de médicaments dont on se demande
soudainement s’ils ne seraient pas dangereux, inefficaces,
ou inutiles ! Les malades qui en prennent depuis des mois ou
années ont eu du mal à comprendre ce soudain revirement
et se sont montrés désemparés. Ce d’autant que l’annonce
de cette mise sous surveillance ne leur a pas été faite par
leur médecin traitant. Ces derniers, comme les associations
de malades en général, l’ont appris au Journal de 20
heures. « Il est regrettable que l’on jette le discrédit sur des
médicaments qui sont parfois le lot quotidien de malades

(1) « Rapport de la mission sur la refonte du système français de contrôle
de l’efficacité et de la sécurité des médicaments ».
NB : Les associations des usagers de la santé appellent toutes les
personnes ayant pris du benfluorex à consulter leur médecin. Les
pouvoirs publics ont mis en place un numéro vert gratuit 0 800 880 700
pour répondre à vos questions.

Médicaments sous surveillance : Novartis s’explique
Le laboratoire suisse Novartis, dès parution de la liste de
l’Afssaps a souhaité clarifier le débat et a aussitôt adressé
une lettre aux médecins traitants. « L’objectif de ce dispositif
est de protéger les patients, pour réduire le risque d’effets
indésirables liés à l’utilisation des médicaments », a fait
savoir Novartis, pour qui « la présence d’un médicament
sur ces listes ne remet donc nullement en cause son rapport
bénéfice/risque, mais s’avère au contraire être une garantie
pour les patients et pour les professionnels de santé ». Il a
invité les patients à ne pas interrompre leur traitement sans
avoir préalablement pris l’avis de leur pharmacien et/ou
de leur médecin traitant. « Notre mission est de découvrir,
développer et mettre à disposition des professionnels de
santé des médicaments innovants pour couvrir des besoins
de santé non satisfaits, sauver des vies et améliorer la
qualité de vie des patients », a souligné le président de
Novartis France.

Année

des droits des patients

:

les attentes du

Le Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) met en place
son propre suivi de l’année 2011 : il fera apparaître tant les
mesures en défaveur des usagers du système de santé que
celles contribuant à la promotion de leurs droits.
Le Collectif en appelle à un nouveau management du
dispositif « 2011, Année des patients et de leurs droits » qui
relèvera au minimum cinq défis :
- Le financement des associations d’usagers du système de
santé dans le cadre de la démocratie sanitaire.
- La réalisation d’une campagne nationale d’information des
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CISS

patients sur leurs droits, dans le cadre d’un comité éditorial
comportant toutes les parties prenantes.
- La mise en place d’un pôle d’information patient au
sein d’une autorité indépendante comme en font état de
nombreuses recommandations.
- La désignation de représentants des usagers dans toutes
les instances de santé.
- La mise en place, rapide, de la Conférence nationale de
santé.

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.
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evenement 2011 :

23ème CONGRES NATIONAL DE LA FFAAIR
Le 6 et 7 mai 2011 à Torcy

Au menu de la journée du 6 mai,
de 9h30 à 16h30 (ouvert au public)
- S tands d’exposition
- Inauguration à 11h30 par Christine Crispin, maire
adjointe de Torcy
- Conférences sur le thème :
o L’aérosolthérapie, par Hervé Carteau
o L a réhabilitation et les réseaux en Ile de France,
par le Dr Agnès Belloc, présidente du réseau
Récup-Air
o L ’apnée du sommeil, par le Dr Francis Martin,
CH de Compiegne
La journée du 7 mai est consacrée à la FFAAIR et à
ses associations membres
Lieu : Hôtel Campanile
34 Rue du Général de Gaulle
77200 Torcy- Marne la Vallée

Et s i l’o n re s p i ra it m i e u x...

Congrès annuel de la FFAAIR :
Le rendez-vous annuel du réseau associatif
Les 42 associations membres de la Fédération française
des associations et amicales d’insuffisants respiratoires
(FFAAIR) se retrouvent les 6 et 7 mai à Torcy en Seineet-Marne pour leur congrès annuel. Elles œuvrent
pour informer, défendre et mieux faire reconnaître les
maladies respiratoires sans exclusive aucune.

avec des pneumologues des mondes hospitalier et libéral,
la « Journée nationale des apnées du sommeil », reproduite
depuis chaque année en octobre dans une ville différente.
Sur la même pathologie, la Fédération a également réalisé,
en 2008 et 2009, un Tour de France (2) en une quinzaine
d’étapes, sous forme de soirées d’information pour aller à
la rencontre des malades apnéiques en région. Enfin, la
Fédération et ses associations ouvrent résolument leurs
portes aux malades asthmatiques comme à ceux atteints
d’autres pathologies respiratoires.

Aux côtés de grandes structures associatives qui agissent
dans le respiratoire, la FFAAIR est la principale organisation
nationale de malades qui s’implique au quotidien dans de
multiples actions d’informations et de défense du droit des
malades dans le cadre de la reconnaissance des maladies
respiratoires. Aujourd’hui, ce sont plus de 40 associations
réparties sur tout l’Hexagone qui se mobilisent régulièrement
pour informer, soutenir, accompagner les malades et les
représenter partout où cela est possible. La Fédération,
présidée depuis un an par Alain Prim, également président
de l’association clermontoise ASDA (1), agit ainsi sur
l’ensemble de son réseau pour favoriser l’amélioration de
la qualité de vie des personnes atteintes de maladies ou
d’handicaps respiratoires.

Des réseaux et une Charte
Outre ces engagements au plus près du terrain et des
malades, la Fédération participe à différents réseaux, dont
le Réseau EFA (European federation of allergy and airways
diseases) qui se réunit les 7 et 8 mai prochains à Paris.
Elle a également créé deux réseaux en propre : l’un pour
les apnéiques du sommeil, coordonné par Gisèle Villot,
président de « Bouge et Respire » à Albi ; le second pour
les malades BPCO, piloté par Alain Murez, président de
l’Association « ça manque pas d’air » (ACMPA) à Paris.
Enfin, la FFAAIR, soutenue par l’ANTADIR et les prestataires
associatifs et privés, a édité, en 2006, la « Charte de la
personne soignée à domicile par un prestataire » qui définit
les droits et les engagements réciproques des patients
et des prestataires lors de traitements à domicile. Ces
quelques exemples témoignent de la volonté de la FFAAIR
d’être résolument au service des malades.
J-J.Cristofari

Des engagements sur le terrain
Dans un passé récent, la FFAAIR s’est fortement investie
pour une meilleure reconnaissance de deux pathologies
respiratoires méconnues du grand public : la BPCO et l’apnée
obstructive du sommeil, pour lesquelles elle a organisé,
sinon accompagné des événements nationaux majeurs.
Elle s’est ainsi dans le passé fortement impliquée dans la
mise en œuvre du Plan BPCO 2005-2010. Plus récemment,
elle s’est investie dans l’opération « les marches pour lutter
contre la BPCO » (voir page 9 de ce journal). Sur l’apnée du
sommeil, la FFAAIR a organisé, dès 2003, conjointement

(1) l’Association le Souffle d’Auvergne ou ASDA
(2) www.ffaair.org
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Antadir - FFAAIR
Tél : 01 56 81 10 60

Programme Vacances 2011
n°5 - Merville
n°2 - Agon-Coutainville
n°6 - Munster

n°7 - Pornichet

n°1 - Sevrier

n°3 - Saint-Trojan

n°4 - Nant d’Aveyron

n°1 - Du 13 au 20 mai
n°2 - Du 27 mai au 07 juin
n°3 - Du 15 au 24 juin
n°4 - Du 27 juin au 09 juillet

n°8 - Samatan

n°5 - Du 20 août au 03 septembre
n°6 - Du 31 août au 09 septembre
n°7 - Du 31 août au 09 septembre
n°8 - Du 10 au 24 septembre

Chère Madame, Cher Monsieur,

Toujours soucieux de mieux répondre à vos demandes nous vous proposons cette année un programme Vacances 2011 composé de 8 séjours de
vacances de 8 à 15 jours organisés en partenariat avec la FFAAIR** et tout le soutien de son équipe de bénévoles. Ce projet est destiné à toutes les
personnes malades ou handicapées sous traitement d’assistance nécessitant un appareillage à domicile.
Tous les sites retenus ont été préalablement visités pour vous permettre de vivre un séjour bien adapté en toute sécurité et les séjours sont tous
proposés en pension complète. Bien entendu, les prix estimés ont été calculés pour votre confort moral et votre bien-être ; ils comportent l’assurance
annulation - interruption - rapatriement, la taxe de séjour, le ménage et plusieurs excursions. Si vous souhaitez plus d’informations sur un séjour en
particulier, le programme 2011 détaillé est accessible en ligne sur le site de l’ANTADIR (www.antadir.com) ou celui de la FFAAIR (www.ffaair.org).
Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir en vacances : pour cela, le prix ne doit pas être un frein à votre désir. La FFAAIR a
la possibilité de vous aider financièrement ; si vous le souhaitez, contactez-nous rapidement car il existe sûrement une solution à votre situation.
En retournant le coupon-réponse joint, accompagné d’un chèque bancaire, postal ou chèque vacances d’un montant unique de 20 € à l’ordre des
« Séjours vacances ANTADIR* », nous vous ferons parvenir le dossier nécessaire pour votre inscription. Les places étant limitées, celles-ci seront
attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers. Attention, l’envoi du chèque n’a pas valeur d’inscription.
En espérant que ces propositions vous conviennent, nous vous assurons de toute notre amitié et de nos sentiments dévoués.
Didier Forêt
Directeur Séjours Vacances
ANTADIR

Alain Prim
Président
FFAAIR

Jean-Claude Roussel
Président d’honneur
FFAAIR

* ANTADIR : Fédération ANTADIR, 66 Bd Saint Michel, 75006 PARIS - 01 56 81 10 60
** FFAAIR : Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoire, 66 Bd Saint Michel, 75006 PARIS - 01 55 42 50 40
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Programme Vacances 2011
SÉJOUR N° 1
Sevrier • Du 13 au 20 mai • Village vacances “Les balcons du lac d’Annecy”
Sur la route du col de Leschaux, à deux pas et dominant le lac d’Annecy, à 8 km de la gare, ce beau village
de vacances, situé à 560 m d’altitude, fait face au Mont Veyrier et à la Tournette. Cet établissement propose
150 chambres avec vue sur le lac, le parc ou la montagne et une piscine extérieure. Téléphone et télévision
dans les chambres. Excursions journalières, séjour recommandé aux personnes qui marchent sans difficulté.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par l’AGIR à dom.
• Prix estimé par personne : 500 €, 630 € si personne seule.

SÉJOUR N° 2
Agon-Coutainville • Du 27 mai au 07 juin • Maison familiale “Le home du cotentin”
Situé à 50 m d’une plage de sable fin au cœur de la station balnéaire, à 110 km de Caen, 35 de Granville et
15 km de Coutances au cœur du plus grand élevage d’huîtres de Normandie, ce village vacances est calme,
familial et de bon confort avec salon télévision.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par l’AIR Basse Normandie.
• Prix estimé par personne : 800 €, 870 € si personne seule.

SÉJOUR N° 3
Saint Trojan • Du 15 au 24 juin • Village vacances “Arc en ciel”
À la pointe sud de l’Île d’Oléron, protégé par sa forêt de 2000 ha, à 2 km du centre bourg et des plages, ce
superbe site avec piscine chauffée est implanté au cœur d’un très beau parc arboré et fleuri de 2,5 ha. Climat
agréable, tranquillité assurée, salon télévision. Véhicule personnel fortement recommandé.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par l’AADAIRC Rochefort.
• Prix estimé par personne : 700 €, 820 € si personne seule.

Programme Vacances 2011

ANTADIR-FFAAIR - 01 56 81 10 60

SÉJOUR N° 4
Nant d’Aveyron • Du 27 juin au 09 juillet • Résidence “Le domaine du Roc Nantais”
À 35 km du viaduc de Millau, au coeur du Parc naturel des Grands Causses, des Gorges de la Dourbie et du
pays Templier et Hospitalier, aux portes du Larzac, le domaine est situé au centre du village de Nant, à 500
mètres d’altitude, dans un parc de 3 ha. Établissement calme et de bon confort avec téléphone et télévision
dans les chambres. Piscine municipale extérieure accessible aux vacanciers.
• Séjour à thèmes : Réadaptation à l’effort intégrant des cours de chant, initiation cuisine et diététique.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par SADIR Assistance
• Prix estimé par personne : 800 €, 950 € si personne seule.

Séjour

es

à thèm

SÉJOUR N° 5
Merville • Du 20 août au 03 septembre • Maison familiale “Bon séjour la Plage”
Situé dans la dune d’une plage de sable fin au cœur de la Normandie touristique et historique, à 20 km de
Caen, 5 km de Cabourg, à proximité de Honfleur et du pont de Normandie, cet établissement sur la plage,
face à la mer, est familial et très convivial. Piscine extérieure couverte chauffée. Téléphone et télévision dans
les chambres.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par l’AIR Basse Normandie.
• Prix estimé par personne : 950 €, 1200 € si personne seule.

Séjours organisés par la Fédération ANTADIR* en partenariat avec la FFAAIR**
*Fédération ANTADIR, association régie par la loi 1901 déclarée à la Préfecture le 17 juillet 1981 sous le numéro 81 / 1561
*Agrément de tourisme n° AG 075.01.0003, Garant financier HSBC, Assureur AXA Assurances.
*Organisme agréé ANCV (Chèques vacances)
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SÉJOUR N° 6
Munster • Du 31 août au 09 septembre • Résidence hôtelière “Le Grand hôtel”
Dans la vallée de Munster et le parc régional des Ballons des Vosges, cette résidence hôtelière de 38 chambres,
très calme et conviviale se trouve à 300 m du centre-ville et des commerces et à 20 km de Colmar.
Piscine extérieure et télévision dans les chambres.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par AIR à domicile.
• Prix estimé par personne : 800 €, 950 € si personne seule.

SÉJOUR N° 7
Pornichet • Du 31 août au 09 septembre • Résidence hôtelière “Fleur de Thé”
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. Chambres
refaites pour le début de la saison 2011 avec téléphone et télévision.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par ALISEO.
• Prix estimé par personne : 700 €, 780 € si personne seule.

SÉJOUR N° 8
Samatan • Du 10 au 24 septembre • Village vacances “Les Rivages”
Dans le Gers, au cœur de la Gascogne, à 50 km de Toulouse, 35 km d’Auch et à 200 m du centre-ville, ce
village est implanté à 170 m d’altitude au bord d’un lac. Salle de restaurant panoramique et terrasse sur le lac.
Le site se compose de 11 chambres et 44 gîtes. Téléphone et télévision dans les chambres.
• Séjour à thèmes : Réadaptation à l’effort intégrant des cours de chant, initiation cuisine et diététique.
• Prestations techniques : installation du matériel et dépannage assurés par SADIR Assistance.
• Prix estimé par personne : 900 €, 1030 € si personne seule.

à
Séjour

s

thème

Légendes
Animaux de compagnie acceptés

Accessible aux fauteuils roulants

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux de compagnie pas acceptés

Non accessible aux fauteuils roulants

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

"
COUPON-RÉPONSE (écrire en majuscules)
Je suis intéressé(e) par le(s) séjour(s) N° : I____I et I____I
et souhaite recevoir le dossier complet d’information
ainsi que la fiche d’inscription pour I____I personne(s)

Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : ...........................................................................
..........................................................................................

Ci-joint un chèque de 20 €

Ville : ...............................................................................

Bancaire/postal
Chèque vacances (ANCV)
à l’ordre des « séjours vacances » ANTADIR
Chèque n° ........................................................................

N° de Tél : I__I I__I. I__I I__I. I__I I__I. I__I I__I. I__I I__I
(Un chiffre par case)

Mon appareillage d’assistance respiratoire est fourni par :
(nom du prestataire et ville) ...............................................
..........................................................................................

Code postal : I__I I__I I__I I__I I__I
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G2

Changez d’air !

Vous pouvez aussi partir en vacances
L’ INOGEN ONE G2
vous offre une liberté de déplacement inégalée
• un poids d’environ 3 kg

• un sac à dos de transport très pratique
• jusqu’à 12 heures d’autonomie*

• un encombrement très réduit

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.

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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Asthme :

Dr Gilles Garcia :
« L’asthme a considérablement évolué avec les années »
Médecin à l’hôpital Antoine Béclère à Clamart, Gilles
Garcia explique comment l’asthme a évolué au fil des
années et précise l’importance qu’il y a pour un malade
de bien suivre son traitement.

Quelle est l’importance de l’asthme en France aujourd’hui ?
Peut-on parler de maladie de civilisation ?
L’asthme est une maladie fréquente, liée à l’évolution de la
société. Dans les sociétés et les modes de vie occidentaux
que nous connaissons, la prévalence de l’asthme a régulièrement augmenté au cours de ces 40 dernières années.
Les enquêtes épidémiologiques françaises concluent que
l’asthme concerne 7 % de la population nationale et probablement davantage dans les classes d’âge les plus jeunes
(environ 10 à 12 % chez les moins de 15 - 20 ans).
Une des hypothèses avancée pour expliquer l’augmentation de la prévalence de l’asthme repose sur la modification des modes de vie au cours des dernières décennies.
Dans les années 60, les enfants passaient environ 80 %
de leur temps à l’extérieur. Actuellement, ils passent beaucoup plus de temps à l’intérieur, et les jeux vidéo, la moquette, les doubles vitrages, les doudous font que l’exposition allergénique est bien plus importante. Cette dernière
favorise, sur un terrain génétiquement favorable, l’apparition des maladies et allergiques et notamment de l’asthme.
Mais l’asthme n’est pas systématiquement en relation avec
les allergies : en fait, seulement deux tiers des asthmatiques
sont allergiques. Donc, tous les patients asthmatiques ne
sont pas nécessairement allergiques et chaque patient asthmatique développe une maladie qui lui est propre en termes
de symptômes et de sévérité.
Chez les patients atteints de BPCO, souvent plus âgés
que les patients asthmatiques, on observe davantage
de co-morbidités, comme une surcharge pondérale.
Est-ce un danger qui guette aussi les asthmatiques ?
Que peut-on faire pour l’asthme ?
Dans la 2ème moitié de la vie, les malades s’exposent à
d’autres pathologies. La proportion des fumeurs chez les
asthmatiques est identique à celle constatée dans la population générale (environ 30 % des patients asthmatiques), avec le même risque de voir apparaître les méfaits
du tabagisme, notamment sur le plan cardiovasculaire.

L’obésité est également de plus en plus fréquemment observée dans la population générale. Les relations entre obésité
et asthme ne sont pas complètement éclaircies. Mais les
patients asthmatiques obèses présentent des symptômes
plus difficiles à contrôler.
Comment ont évolué les traitements ?
L’éducation thérapeutique peut-elle aider les asthmatiques à mieux se prendre en charge ?
La grande majorité des patients asthmatiques (environ
80 %) sont correctement contrôlés par une corticothérapie
inhalée à faible dose, à condition de prendre régulièrement
et correctement son traitement. Le traitement est très long et
pas forcément bien compris par les malades qui, souvent,
imaginent qu’il s’agit seulement d’un traitement à prendre
pendant quelques semaines. Or le traitement de l’asthme
est un traitement sur la durée, de plusieurs mois, voire de
plusieurs années, et qui nécessite une observance régulière.
Si cela n’est pas fait, le patient asthmatique risque de voir
réapparaître très progressivement les symptômes. Le traitement ne permet pas de guérir l’asthme, qui est une maladie
chronique, mais il permet de contrôler les symptômes et
d’obtenir ainsi une qualité de vie proche de la normale.
Quels conseils peut-on donner aux plus de 60 ans qui
souffrent d’asthme ?
Bien évidemment, s’ils sont fumeurs, d’arrêter de fumer, et
de respecter le traitement qui repose sur une corticothérapie
inhalée quotidienne. Les effets secondaires sont minimes
et il faut faire confiance à ce traitement qui contrôle les
symptômes et améliore la qualité de vie au prix d’un risque
médicamenteux très faible.
Propos recueillis par Jean-Jacques Cristofari.
(1) cellules présentes dans les tissus adipeux, spécialisées dans le
stockage de la graisse.
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VITALAIRE SA au capital de 6 283 200 e - RCS Paris B : 425 039 773 - © crédits photos : Yuri Arcurs / VitalAire - Création :

Parrain de la « Charte de la personne

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.

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
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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.

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

Vie des associations
L’AAIRN (Rouen)

Le public est venu nombreux pour
faire mesurer son souffle à Thiberville

ne retient pas son souffle

Pour la Journée mondiale du souffle, qui s’est tenue le 11 octobre dernier, l’AAIRN (Association
Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie) et la FFAAIR, ont organisé la mesure de
souffle à Thiberville (27) avec la participation de la municipalité. La Mairie, associée à celle
de Drucourt, a tout fait pour que le projet fonctionne. Les pharmacies, le « Carrefour Market »,
le magasin de presse de Thiberville ont aidé à distribuer les affiches. Le soleil était de la partie
et dès l’arrivée des organisateurs de la mesure du souffle sur le marché, le stand a été entouré
par une foule de gens qui ont montré un grand intérêt pour cette mesure. Le Comité National
contre les Maladies Respiratoires a fourni de mini-spiromètre, Liliya Gentet, pneumologue, a
pris les mesures et Claude Marchesin, le président de l’AAIRN, et sa femme ont accueilli le
public et présenté les activités de l’Association. Une amie tabacologue, Annie Binétruy, a donné
des explications sur le tabac et le cannabis. Au total, 75 personnes ont bénéficié d’une mesure
du souffle pour cette journée. Un vrai succès.
Contact AAIRN : Claude Marchessin, 229/52 rue Garibaldi, Immeuble Anjou - 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Tél : 09 77 46 65 97

Un Nouveau Souffle (02)

L’ensemble du personnel infirmier de
l’hôpital de Soissons s’est mobilisé
pour la Journée mondiale de la BPCO.

bien engagé dans la mesure

Journée de lutte contre la BPCO
À l’initiative du médecin chef du service de pneumologie de l’hôpital de Soissons qui s’est
mobilisé pour informer les professionnels de l’établissement et les usagers sur la BPCO, le
Nouveau Souffle a organisé une manifestation pour réaliser des tests du souffle au cours de
la Journée mondiale de la BPCO, en novembre dernier. La journée, qui a permis de fédérer
l’équipe autour du projet, a donné lieu à plus de 100 visites de malades et trois dépistages
ont permis d’orienter des personnes vers le médecin de leur choix. L’association Un Nouveau
Souffle, compte à ce jour plus de 20 adhérents et prépare désormais la journée sans tabac,
avec les services de pneumologie et de cardiologie de l’hôpital de Soissons, qui se tiendra le
31 mai prochain.
Contact Un nouveau Souffle : Fabrice Visbecq - 17 Grande Rue - 02380 Crecy au Mont - Tél : 06 19 01 29 44

AIR 44 (Nantes) : Les 1ères Rencontres BPCO

Gauche à droite : Alain Murez,
Pr. Magnan et Vincent Legeay

Pour la 9ème Journée mondiale de lutte contre la BPCO, le 17 novembre dernier, AIR 44,
présidé par Vincent Legeay, a organisé les « Rencontres BPCO », une réunion d’informations
et d’échanges entre malades de BPCO et professionnels de santé. Une première pour Nantes.
Chaque adhérent a reçu au préalable quelques feuillets annonçant les Rencontres, et il les a
donnés à son médecin traitant, afin d’informer les patients atteints de BPCO. Un courrier a été
adressé également aux différents organes de presse locale. Les laboratoires Pfizer et BoehringerIngelheim ont fait parvenir des affiches spécifiques à ces Rencontres, qui ont été distribuées
dans les divers établissements de soins, CHU et cliniques de l’agglomération nantaise.
Alain Murez, coordinateur national des questions BPCO au sein de la FFAAIR, lui-même malade
BPCO, est intervenu sur les points généraux et sur les témoignages des malades. Le Pr. Antoine
Magnan, chef du service de pneumologie du CHU de Nantes, a eu en charge la partie médicale.
Deux heures durant, une cinquantaine de personnes a écouté ces deux orateurs et a pu leur poser
des questions éclaircissant certains points. Le tout s’est terminé autour d’un rafraîchissement et
de la dégustation de quelques gâteaux.
Contact Air 44 : Vincent Legeay - 36 rue Blanchet - 44400 REZE - Tél : 02 40 75 37 36

L’ASCOP (Grenoble) :

De droite à gauche : Carlo Zerbini,
Président de l’ASCOP, Nicole Bayle,
trésorière, Martine Bran, secrétaire et
Yolande Manoukian, administrateur.

une journée qui a convaincu

À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre la BPCO, l’ASCOP, présidée par Carlo Zerbini,
a organisé une manifestation à Vienne, en Nord Isère. Sensible à la démarche associative, la
ville de Vienne a gracieusement prêté la salle Europe pour permettre la manifestation. Les
partenaires de l’ASCOP, le CDMR et des prestataires ont soutenu l’action et, pour certains, ont
passé la journée sur place. Des pneumologues et des infirmières étaient présents pour faire
les mesures du souffle et informer les nombreuses personnes qui sont venues au rendez-vous,
averties par les médias qui ont relayé l’information ou par l’affichage mis en place. Les jeunes
sont venus nombreux, inquiets pour certains, curieux pour d’autres. Tous sont repartis satisfaits,
avec les informations et les conseils des professionnels et avec les documents proposés par
l’ASCOP.
Contact ASCOP : Carlo Zerbini - 15 rue Pégoud - 38600 Fontaine - Mob. : 06 86 01 95 30
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Bienvenue

Vie des associations
AIRBO (Brest)

De gauche à droite :
Michel Le Bourdonnec et Martine
Mouton, Jeanine et François Léon

aux nouvelles associations de la

FFAAIR :

- LCFP (Lutte Contre la Fibrose Pulmonaire), présidée par Martine Soumarmon - 29 avenue de Bir-Hakeim,
93130 Noisy-le-Sec (Tél. : 06 99 39 73 62)
- Association Pierre Enjalran (Fibrose Pulmonaire Idiopathique), présidée par Françoise Enjalran
17 rue de la CAOUE, 31210 ARDIEGE (Tel. : 05 61 95 90 36)

apporte son soutien aux randonneurs

Depuis 20 ans, Michel Le Bourdonnec, président de l’Association AGAAR Archipel Santé,
traverse la France en vélo avec ses camarades cyclotouristes de la « Diagonale du souffle »
au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose. Après cette aventure humaine, sportive et
humanitaire, il a décidé de rallier Brest au départ de Strasbourg en longeant canaux et rivières.
Michel, accompagné de Martine Mouton, partira de Châteaulin au mois de juin. Ils ont reçu
le soutien de Jeanine Léon, présidente de l’association AIRBO, de François Léon, président
de Respire et administrateur de la FFAAIR. Tout au long de leur périple, ils rencontreront les
délégations départementales de la Fédération pour des actions de sensibilisation. Michel et
Martine réaliseront quotidiennement entre 50 et 60 km et longeront entre le 29 juin et le 1er août
sur la route des canaux et rivières, le Rhin, le Doubs, la Saône, le canal du Centre et la Loire,
pour rejoindre Brest au terme d’un périple de 1 700 km. Ils marcheront ou pédaleront sur un
vélo de facteur - à deux selles - modifié pour la circonstance pour se soulager du poids de leurs
bagages pendant leurs randonnées pédestres. Nous leur souhaitons une belle promenade, que
nos cyclotouristes dédient « à tous ceux qui manquent de souffle ».
Contacts : Janine et François Léon - 42 rue Albert Louppe - 29200 BREST
Tél / Fax : 02 98 41 60 39 - Tél : 09 77 46 65 97

L’ALIRAS (Nancy)

Le stand de l’ALIRAS au centre commercial de Vandoeuvre-les-Nancy

à la rencontre du grand public

Le 8 janvier dernier, le service Santé de la Mairie de Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-etMoselle) a organisé une rencontre directe et originale entre associations de patients et le grand
public dans la galerie marchande du centre commercial situé au cœur de la ville. Au menu
de la rencontre « le dos et le sommeil ». Jean-Paul Carpena et Noémie Dolmer ont représenté
la mairie organisatrice, le Dr Medina, médecin spécialiste du sommeil au CHUR de Nancy
a assuré l’information médicale du public. L’ALIRAS (Association Lorraine des Insuffisants
Respiratoires et des Apnéiques du Sommeil) avec son président Bernard Blaison, entouré de
bénévoles, a animé toute la matinée le stand des déficients respiratoires et apnéiques du
sommeil. L’ambiance a été conviviale et nourrie par tous les participants qui ont su faire preuve
de sympathie, d’écoute et de dialogue. Plus de 30 personnes se sont arrêtées au stand ALIRAS
et certaines ont adhéré spontanément. Le public, désireux de se renseigner, a voulu s’informer,
connaître les risques de la maladie, son vécu au quotidien, et s’est confié sans tabou médical,
exposant ses craintes ou encore sa maladie naissante, à ceux qui sont déjà malades.
Une richesse vraie qui a donné à chacun beaucoup de satisfaction.
Contact : Bernard Blaison - 9 Allées des Noires Terres - 54250 Champigneulles
Tél : 03 83 38 02 43 et 06 83 10 53 17

L’ALRIR (Montpellier)

Plus de 300 personnes sont venues
au stand de l’ALRIR

BPCO

L’ALRIR (Association Languedoc Roussillon des Insuffisants Respiratoires) s’est engagée en
novembre dernier sur la Journée mondiale de la BPCO en étant présente dans l’amphithéâtre
de la faculté de médecine de Montpellier. Pas moins de 130 personnes se sont réunies pour
la circonstance. Les adhérents de l’association ont par ailleurs pris la mesure du souffle de
360 personnes sur la place Paul Bec de Montpellier ainsi qu’au centre hospitalier Arnaud de
Villeneuve. Ils ont également assuré 4 heures de présence à la Maison de la prévention de la
santé, rue Maguelone, toujours à Montpellier. Pour les cadres de l’hôpital de Montpellier et pour
les membres de notre association l’ALRIR, ce fut un grand moment de bonheur », a commenté
Gérard Lefrançois, délégué général de l’ALRIR.
Contact : Pierre Casadevall - 40 rue Fontaine aux Canards - 66430 BOMPAS - Tél : 09.75.68.31.16

L’ADIRA (Rodez)

Pierre Andrieu a souhaité la bienvenue
à tous

dans la lutte contre la

entretien la convivialité

Pour la deuxième année consécutive, c’est à la salle des fêtes de Sébazac (près de Rodez
en Aveyron), mise gracieusement à notre disposition par Mme Cayla, maire de la localité, que
l’ADIRA a réuni ses membres pour fêter son traditionnel goûter de Noël. 21 personnes ont
répondu à l’invitation de l’association, pour laquelle le Président, Pierre Andrieu, a formulé les
souhaits traditionnels et invité l’assistance à partager de superbes friandises, offertes pour la
circonstance par ses amis prestataires. Le Dr Baali, accompagné d’une jeune collègue, est
venu partager ces moments de convivialité. Le 12 janvier suivant, les adhérents de l’association
Aveyronnaise se sont réunis au même lieu pour la galette des Rois et ont fêté ensemble, comme
il se doit la nouvelle année, avant de se retrouver chaque jeudi pour d’autres moments de
convivialité associative.
Contact : Pierre Andrieu - HLM Les Tourettes - 12740 SEBAZAC CONCOURES
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Pratique
Fibrose pulmonaire idiopathique : une maladie respiratoire méconnue
La FFAAIR vient d’accueillir dans ses rangs une
association (1) qui rassemble des personnes atteintes
de fibrose pulmonaire idiopathique. Le point sur cette
dernière maladie respiratoire.
La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) se caractérise par
une altération des poumons (fibrose) qui se rigidifient et
ne parviennent plus à assurer correctement la respiration.
La maladie se manifeste par un essoufflement progressif
et une toux sèche. On estime qu’en France qu’entre une
personne sur 2500 et une sur 7000 est atteinte de la FPI.
Celle-ci débute en général à un âge plutôt avancé, entre 60
et 70 ans et qui ne survient que rarement avant.
Des causes multiples
Certaines fibroses pulmonaires peuvent être associées
à la toxicité de certains médicaments ou à une maladie
inflammatoire comme la sclérodermie (maladie autoimmune qui, dans sa forme localisée, provoque des
anomalies de la peau). Mais la fibrose se développe souvent
sans cause identifiable : d’où le terme « idiopathique ».

On a longtemps pensé que la FPI était une maladie autoimmune, mais cette hypothèse est aujourd’hui contestée.
D’autres hypothèses avancent que l’inhalation sur une
longue période de certaines substances (fumée de
cigarette, poussières de bois) pourrait jouer un rôle, ainsi
que les infections virales ou le reflux gastro-oesophagien
(renvois). Les chercheurs expliquent actuellement que
la cause de la FPI serait une agression des alvéoles du
poumon par des facteurs encore mal identifiés : cette
agression entraînerait une réaction inflammatoire, suivie de
cicatrices dans les poumons (les fibroses). La cicatrisation
anormale détruirait la structure des poumons et entraverait
leur bon fonctionnement. Enfin, des facteurs génétiques
expliqueraient également que des personnes sont plus
susceptibles que d’autres de développer la maladie.
J-J.Cristofari
(1) LCFP (Lutte Contre la Fibrose Pulmonaire), présidée par Martine
Soumarmon - 29 avenue de Bir-Hakeim, 93130 Noisy-le-Sec.

Comment se manifeste la FPI ?
La FPI se manifeste par un essoufflement (dyspnée) qui s’aggrave progressivement. Au début, les personnes sont essoufflées après un
effort intense, de façon inhabituelle. Puis l’essoufflement survient pour des efforts de plus en plus légers (à la marche sur terrain plat) ;
il peut devenir permanent, persistant même au repos. Une toux sèche peut également survenir. D’autres symptômes peuvent être présents,
tels qu’une perte d’appétit, une perte de poids ou une fatigue importante. L’essoufflement peut s’accompagner d’une coloration bleuâtre des
lèvres et du bout des doigts : c’est la cyanose, causée par une oxygénation insuffisante du sang. La fibrose pulmonaire peut entraîner des
complications graves, dont l’hypertension pulmonaire qui correspond à l’élévation de la pression sanguine dans les artères pulmonaires.
(source : Encyclopédie Orphanet Grand Public)
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Assistance médicale à domicile
Au service du bien-être de vos patients
La qualité de vie de vos patients est au cœur
de notre activité.

services ou que nous effectuions une livraison

En effet, nous ne fournissons pas
simplement des solutions et des équipements
pour de nombreux traitements à domicile.
Nous mettons surtout à disposition de
vos patients des équipes professionnelles
Tout comme Frédéric dans
son travail quotidien, nous
apportons notre expérience
et notre savoir-faire à plus de
300 000 patients dans 14 pays

et expérimentées, qui savent que
l’accompagnement et la rigueur sont

d’urgence à 4h du matin, vos patients sont
toujours notre priorité.
•
•
•
•
•
•

Pression positive continue
Oxygénothérapie
Ventilation invasive et non invasive
Perfusion
Nutrition
Insulinothérapie par pompe

essentiels à la réussite du traitement prescrit.

chaque année.

Nous sommes à votre écoute au

Frédéric, assistance technique

NoAzur

Air Products

Que nous étendions notre gamme de

0 810 16 10 16
PRIX APPEL LOCAL

tell me more*

www.airproducts.fr/homecare
© Air Products and Chemicals, Inc 2008

*pour en savoir plus

Actualité :

PARTENAIRES FFAAIR

BPCO : un an pour convaincre

Engagées en janvier 2010 à
Marseille, les « marches pour lutter
contre la BPCO » ont achevé leur
long périple à Lille un an plus tard,
en janvier dernier. Sur leur longue
route, elles ont permis de rencontrer
des centaines de personnes.
Bilan d’un tour de France réussi.
La longue route de la BPCO s’est
achevée à Lille, en janvier dernier,
lors du Congrès de pneumologie de
langue française (CPLF), au terme
d’un parcours où la caravane d’un
type particulier, a douze mois durant, arboré l’acronyme encore trop
méconnu de la BPCO (comme
Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive). Car la maladie, qui
concerne en France quelque trois millions de personnes, demeure encore
méconnue du grand public et insuffisamment diagnostiquée par les médecins. Aussi faut-il ici une nouvelle
fois saluer l’initiative, menée sur le terrain conjointement par la FFAAIR et le
CNMR, accompagnés de la Fédération
Française d’Athlétisme (FFA) et rendue
possible grâce au soutien financier
des laboratoires Pfizer et BoehringerIngelheim.

Les « marches » ont ainsi traversé
les villes de Marseille (d’où elles ont
commencé), Grenoble, Pau, ClermontFerrand, Metz, Brest, Le Mans, Reims,
Montpellier et enfin Lille (1). À chaque
étape, un public nombreux, curieux
et demandeur d’informations, est
venu à la rencontre de la caravane
qui arborait les couleurs de la BPCO
en invitant le public à prendre la
mesure du souffle. « Car ce « tueur
silencieux » qu’est la BPCO peut être
débusqué très tôt et par des moyens
simples », explique à cet égard Alain
Murez, coordinateur de la BPCO à la
FFAAIR qui a réalisé toutes les étapes
de la longue marche. « La mesure
du souffle » en fait partie. Elle donne
une première indication de l’état de
vos poumons, de leur âge, qui n’est
pas nécessairement celui de votre état
civil. Au-delà, elle dira s’il faut réaliser
des examens complémentaires et
si un traitement au long cours est
nécessaire », poursuit ce dernier.
J-J.Cristofari
(1) Tout sur les « marches » sur :
www.lesmarchesbpco.org

Prestataires de matériel médical
ADAIRC Rochefort
ADAIR (Fouquières Les Lens)
ADEP Assistance (Paris)
ADIR Assistance (Rouen)
ADIRAL (Strasbourg)
AGAAR (Brest)
AGEVIE - Grand-Est (Dijon et Nancy)
AGIR A DOM (Grenoble)
AIR A DOMICILE (Mulhouse)
AIR LIQUIDE
AIRRA (Clermont-Ferrand)
ARAR
ARAIR Assistance
ALAIR/AVD (Limoges)
ALISEO/ALTADIR (Nantes/Angers)
ALPP
ANTADIR Fédération
et ANTADIR Assistance
APARD (Montpellier)
ARARD (Marseille)
ARAIRLOR Association (Nancy)
AUXILIA Medical
AVAD Assistance (Bordeaux)
AXEL SANTE
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
CARDIF (Paris)
DINNO SANTE
GHAHR (Le Havre)
HOMEPERF
HOSPIDOM
MEDICALAIR
PERFULOR
SADIR Assistance (Toulouse)
SADIR Association (Toulouse)
SANTELYS (Lille)
SANTEOL
Réseaux
ANTADIR Fédération
AIR PRODUCT SANTE
GARAD
LOCAPHARM
ORKYN’
VITALAIRE
CALEA
LVL MEDICAL
Fabricants de matériel et de dispositif
médicaux
BREAS - FISCHER-PAYKEL
L3 MEDICAL - RESMED-NARVAL
RESPIRONICS-PHILIPS
WEINMANN - TAEMA
Institutionnels
ANCV - CNAM - DGS
DGOS - INPES - INTEGRANCE
Ministère de la Santé
Laboratoires pharmaceutiques
BOEHRINGER-INGELHEIM
PIERRE FABRE MEDICAMENTS
GSK - CHIESI - PFIZER
NOVARTIS

La marche nordique : un bon remède
La BPCO est une maladie évolutive, qui passe par
plusieurs stades de sévérité. Les « marches » ont
rappelé qu’un malade BPCO n’est aucunement
condamné à l’immobilisme. Elles ont ainsi permis
d’expliquer en quoi faire du sport en s’aidant au
besoin de cannes nordiques a des effets hautement
bénéfiques pour l’organisme. Chacun y aura appris
à marcher à son rythme, à sa guise, et compris que
le meilleur médicament est, en la matière, est aussi
d’apprendre à se bouger.

Les associations et sociétés savantes
AFD - ANTADIR ASSOCIATION
CNMR - FFP - SPLF
GEMMES VENTURE
PNEUMOLOGIE DEVELOPPEMENT
Les syndicats de prestataires
SNADOM - SYNALAM - UNPDM
Les syndicats
Syndicat de la médecine du sommeil
SNITEM
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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

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 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),

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.
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 :
p20a

ou

p30a

pPar cheque bancaire

ou

p50a

ou

ou

pPar cheque postal

p70a

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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Et s i l’o n re s p i ra it m i e u x...
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HÔTEL CAMPANILE
34 Rue du Général de Gaulle
77200 Torcy- Marne la Vallée
(Derrière Centre commercial BAY 2)

CONGRES
NATIONAL
DE LA FFAAIR
Les 6 et 7 mai 2011
Vendredi 6 mai de 9h30 à 16h30
(ouvert au public)

Renseignements :
ACMPA
M. Alain Murez
37 rue de la Mairie
77185 LOGNES
Email : alain.murez@orange.fr
Tél : 06 81 82 60 65

Conception : Pêche Welba

ème

- Stands d’exposition
- Conférences sur le thème :
L’aérosolthérapie
	La réhabilitation et les réseaux en
Ile de France

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

	L’apnée du sommeil

24

