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La Fédération a réuni en
mai dernier son traditionnel
Congrès annuel afin de
rassembler le plus grand
nombre possible des
représentants de ses 42
associations membres et
préparer l’avenir. Tous ceux
qui sont venus de tous les
coins de France à Torcy ont
été invités à fixer une nouvelle
feuille de route au nouveau
bureau et à la nouvelle présidence qui sont sortis de ce dernier
Congrès, et que vous présente ce journal. Une page de la vie
de la FFAAIR a été tournée. Une autre se prépare à être écrite
dans la continuité des actions déjà engagées dans le passé par
ceux qui ont choisi d’investir leur temps et leur énergie
au service des malades insuffisants respiratoires. Qu’ils en
soient ici remerciés.
Nous voici donc unis ensemble pour répondre aux immenses
attentes de l’ensemble de la communauté des malades
insuffisants respiratoires, avec le soutien de nos partenaires
de toujours, industriels de la santé, prestataires de services à
domicile, sociétés savantes et associations amies, sans oublier
ceux qui, à titre individuel, nous accompagnent sur notre
difficile parcours.
Toutes les composantes de la grande famille des malades
insuffisants respiratoires doivent pouvoir se retrouver sans
exclusive aucune au sein de notre Fédération et sans réserve
quant au soutien que cette dernière peut leur apporter. Notre
journal s’efforcera toujours de relater leurs préoccupations
et leurs attentes dans un système de santé qui doit pouvoir
les prendre en charge en fonction de leurs besoins et au
mieux de ses possibilités. Notre site Internet a également été
relooké et agrémenté d’une nouvelle fenêtre à destinations
des malades asthmatiques et de ceux qui souffrent d’autres
pathologies respiratoires.
La Fédération vous donne rendez-vous à Limoges le 22
octobre prochain pour sa 9ème Journée Nationale des Apnées
du Sommeil. Je vous invite à y venir aussi nombreux que
possible. Cette journée sera aussi une nouvelle occasion de
rappeler aux pouvoirs publics quelles sont les attentes de
notre grande famille qui, une nouvelle fois, donnera de la voix
aussi loin que possible.
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Alain Murez,
président de la FFAAIR

“ Je veux être un président
pour tous les insuffisants
respiratoires ”

A

Elu président de la FFAAIR
en mai dernier, Alain Murez,
62 ans, entend représenter
les insuffisants respiratoires
sans exclusive dans toutes
les institutions et structures
où les associations de malades
ont leur place. Il invite les 42
associations membres de la
fédération à se mobiliser pour
informer, soutenir et défendre
les malades atteints de toutes
les formes de pathologies respiratoires. Analyse de la feuille
de route du nouveau président.

Alain Murez
lors de l’étape
clermontoise des
« marches pour lutter
contre la BPCO ».

ncien directeur financier à la retraite
depuis 2005, Alain Murez, 62 ans, a
succédé en mai dernier à Alain Prim, président démissionnaire, à l’issue de l’assemblée générale annuelle de la FFAAIR. Malade BPCO de longue date, il ne verra son
affection réellement diagnostiquée qu’en
septembre 2005, lors d’une hospitalisation
à l’Hôtel Dieu. « Pendant près de 22 ans,
je me suis senti essoufflé sans qu’aucun
médecin ne détecte rien ! », explique celui
qui se déplace aujourd’hui en permanence
avec sa bouteille d’oxygène portable à
ses côtés. Atteint d’insuffisance cardiaque, les praticiens qu’il consulte passent
ainsi longtemps à côté du bon diagnostic.
Il contractera pourtant son insuffisance
respiratoire dans l’entreprise chimique qui
l’emploie dans la première partie de sa vie
professionnelle. « Ma BPCO est d’origine
industrielle, poursuit Alain Murez. Les vapeurs acides ne s’arrêtent pas aux portes
du bureau ! » De plus, le responsable sécurité qu’il est alors passe dans l’établissement d’un local à l’autre sans protection
particulière. Entre temps, les acides feront
lentement mais sûrement leur travail sur
ses poumons ! Après onze années passées dans l’entreprise, il change d’emploi pour rejoindre le secteur social où il
sera moins exposé. Le temps passe et
Alain Murez se sent de plus en plus essoufflé quand il se déplace et doit fournir

le moindre effort. En septembre 2005,
sa vie bascule : hospitalisé en urgence,
les médecins ne le laissent pas repartir.
Il passera les mois suivants d’un centre de
réhabilitation cardiaque et respiratoire à
l’autre. Dans le dernier établissement où il
séjourne, un médecin pneumologue, le Dr
Sandrine Stelianides lui propose de créer
une association de malades. Rapidement,
Alain Murez va lancer l’Association « ça
manque pas d’air » (ACMPA) avec Patrick
Diani, Roland Rouvière, Michel Hamonic,
surnommés les « trois mousquetaires »,
en septembre 2007, au sein même du
centre hospitalier Vexin, à Magny en Vexin.
« Nous avons bénéficié des locaux de
l’hôpital pour organiser le baptême de
l’association, après avoir adressé un faire
part de naissance aux adhérents potentiels. Partis à 65 membres, nous sommes
aujourd’hui 147 adhérents », note celui qui
préside également l’ACMPA. « Notre but
était alors de créer un élan pour que les
malades BPCO sortent de chez eux, de
l’immobilisme dans lequel la maladie peut
les confiner avec des conséquences lourdes sur leur vie personnelle et sociale »,
ajoute ce dernier.

Des relations
partenariales claires
Peu de temps après le lancement de
l’ACMPA, Alain Murez va croiser la route
de la FFAAIR. Carlo Zerbini, président de l’ASCOP
et chargé par la Fédération
d’accompagner le lancement d’associations de malades sur la France, lui fait
rencontrer en octobre 2007
Jean-Claude Roussel, alors
président de la Fédération.
En quelques mois et à l’issue de diverses réunions
publiques sur le thème de
la BPCO, Alain Murez va,
dans un premier temps, être
coopté au conseil d’administration de la Fédération
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Alain
face à la
presse à
Reims.

Le bureau de
la FFAAIR
(ci-dessous).
De g à d : Michel
Vicaire, Jean-Pierre
Bacchieri, François
Léon, Danielle Meyer,
Georges Gauthier,
Monique Millet,
Vincent Capozza, Alain
Murez, Joël Olive,
Pierre Casadevall,
Gisèle Villot.

com m e « d él égu é
BPCO », avant d’être
nommé en juin 2008
à ce même conseil
et de devenir alors le
« coordinateur national BPCO ». Il aura la
tâche de représenter
au niveau national les
malades BPCO de
chaque association, à l’instar des malades
apnéiques qui disposent également d’un
coordinateur national – en la personne
de Gisèle Villot, présidente de « Bouge et
Respire », une association basée à Albi -.
Alain Murez portera ainsi la voix des insuffisants respiratoires BPCO aussi loin que
possible, au sein des instances publiques
– dont le « Plan BPCO 2005-2010 », sur
lequel il interviendra dès 2007 -, comme
au sein des multiples rencontres et réunions publiques qui seront organisées
sur et autour de la maladie. Ce sera ainsi
respectivement les « rencontres BPCO »,
organisées sur le thème de « la BPCO,
parlons-en » (1), puis un Tour de France de
la BPCO avec « les marches pour lutter
contre la BPCO » (2), des enquêtes et sondages nationaux sur la BPCO. Soit autant
d’opérations pour lesquelles Alain Murez

aura investi une grande part de son temps
et de son énergie. Au fil des mois et années, il aura ainsi permis, dans la continuité des relations engagées dans le passé
par Jean-Claude Roussel, d’approfondir
et d’élargir les partenariats avec les industriels de la santé et du médicament,
pour lesquels il est régulièrement intervenu
comme « patient expert » lors de cession
de formation auprès de leurs salariés. Ces
relations tissées avec le temps l’ont été
dans le plus grand respect mutuel. « Nous
avons des relations contractuelles claires,
sans exclusive aucune et grâce à ces partenariats, nous avons pu conduire sur le
terrain des actions de communication et
de prévention sur la BPCO », commente
dans ce registre le nouveau président de la
FFAAIR. Par ces nombreuses opérations,
le grand public a pu en savoir plus sur une
maladie encore largement méconnue et
trop souvent sous-diagnostiquée.

Ne négliger aucune
maladie respiratoire
Président de la Fédération depuis mai dernier, Alain Murez n’a pas attendu la rentrée
pour s’atteler à la tâche. Fort d’un conseil
d’administration de 11 membres mobilisés
et disposant d’une feuille de route claire-
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ment rédigée, le président entend bien ne
laisser dans l’ombre aucune pathologie
respiratoire. « Je suis le président de tous
les insuffisants respiratoires, martèle-til volontiers, et nous allons nous relancer
sur toutes les maladies respiratoires dont
on ne parle pas ou pas assez ». Car dans
ce registre, aux côtés des apnéiques du
sommeil (entre 0,5 et 5 % de la population française) et des malades BPCO
(3,5 millions de personnes), on trouve
également les asthmatiques (entre 5 et 7 %
des adultes et de 10 à 15 % des jeunes, soit
3,5 millions de personnes), les personnes
atteintes de sarcoïdose (entre 6 et 8 000
en France), d’hypertension pulmonaire
(1 personne sur 67 000 en Europe), de
fibrose pulmonaire idiopathique (13 à 20
cas pour 100 000 habitants), ou encore
de mucoviscidose (entre 8 et 12 cas pour
100 000 habitants en Europe). Sans ignorer les personnes frappées d’un cancer du
poumon (30 000 nouveaux cas par an en
France). Dans le cadre de ce déploiement,
la FFAAIR a d’ores et déjà intégré de nouvelles associations plus spécifiquement
dédiées à telle ou telle maladie (3), dans
l’attente de pouvoir en compter d’autres,
notamment dans l’asthme, tâche à laquelle a décidé de s’atteler Alain Murez.

Labelliser la Charte
Pour l’avenir, le président de la Fédération
souhaite reprendre pied partout où les
malades peuvent et doivent être représentés et présents. Elle l’est ainsi au sein
du Conseil National de l’Air, un organe de
consultation et de propositions dans le
domaine de l’amélioration de la qualité de
l’air où Jean-Pierre Bacchierri, du bureau
de la FFAAIR, siège aux côtés de 48 membres d’origines variées. Alain Murez, siège
également en tant que patient expert au
sein de la Haute Autorité de Santé (HAS)
où il travaille sur le dossier de remise à niveau de l’ALD 14, relatif à « l’insuffisance
respiratoire chronique grave de l’adulte
secondaire à une broncho pneumopathie
chronique obstructive (BPCO) ». Il entend

par ailleurs réactiver la participation de la
Fédération au sein du Haut Conseil de la
Santé publique, de l’Afssaps, qui va bientôt devenir l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des produits de santé
(ANSM), de l’Inserm ou encore du Comité
Scientifique de la CNAMTS. Soit autant de
structures publiques où se prennent des
décisions avec et/ou pour les malades respiratoires. Enfin, dernier chantier à venir :
la « labellisation » de la « Charte de la
personne soignée à son domicile » entre
patients et prestataires afin que cette
dernière devienne incontournable.

Ne pas négliger le social
« L’année 2011 sera celle de tous les
records », confirme Alain Murez face
au développement sans précédent des
chèques vacances distribués par la
Fédération, associée à l’ANTADIR pour
organiser et proposer des séjours vacances
aux adhérents des associations membres
de la FFAAIR. Ce succès est le fruit d’un
travail conjoint, mené d’un côté par Pierre
Casadevall, président du Comité paritaire
d’action sociale (CPAS) qui coiffe l’ensemble
des activités sociales de la Fédération, par
ailleurs président de l’ALRIR à Montpellier
et trésorier de la FFAAIR, et de l’autre par
Alain Devillers, président de l’Anfir à Lille,
et d’Andrée Croissy, de France Bénévolat.

Des objectifs
clairement établis
A ce champ d’actions s’ajoute celui des
relations que la FFAAIR, logée au sein de
la « Maison du Poumon » à Paris entretient
avec ses voisins immédiats. Soit la Société de Pneumologie de Langue Française
(SPLF), présidée par le Pr. Didier Valeyre,
qui accueille chaque année la Fédération
à son congrès annuel, le CPLF. Ou encore
la Fédération Française de Pneumologie,
présidée par le Pr. Bruno Housset, avec
laquelle elle travaille sur des projets de
télé-observance. Sans oublier l’Antadir,
présidé par le Pr. Jean-François Muir, le
CNMR, présidé par le Pr. Gérard Huchon et
qui va se transformer en Fondation du Souffle, et l’Association BPCO, présidée par le
Dr. Yves Grillet. « Grâce aux contacts renoués, nous avons pu bénéficier d’un stand
gratuit à l’ERS, réunion de société savante
européenne consacrée au respiratoire qui
se tient cette année à Amsterdam », précise Alain Murez qui note également vouloir
maintenir la présence de la Fédération à
l’EFA, une Fédération Européenne composée d’associations initialement consacrées
aux malades asthmatiques et allergiques.
« Notre bureau est mobilisé, chacun à sa
place, avec pour objectif commun d’être
le leader dans les combats sur le respiratoire, d’augmenter le nombre de nos
associations membres, de nous faire
connaître dans toutes les sphères publi-

ques où nous avons notre place, et enfin
d’être des partenaires utiles et proactifs de
nos amis prestataires, fabricants et industriels de santé », conclut Alain Murez.


Jean-Jacques Cristofari

(1) Les ‘’Rencontres BPCO’’ ont été des réunions
originales, organisées de 2007 à 2009 dans 7
villes de France en partenariat avec les laboratoires Pfizer et Boehringer-Ingelheim
(2) Les «Marches pour la BPCO», organisées
par la FFAAIR, le CNMR ,la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) en partenariat avec les
laboratoires Pfizer et Boehringer Ingelheim se
sont achevées en janvier 2011 à Lille après avoir
parcouru une dizaine de villes une année durant.
(Cf. : www.lesmarchesbpco.org)
(3) C’est le cas de Sarcoïdose Info à Albi, présidée
par Georges Gauthier, de l’Association LCFP à
Noisy-le-Sec, présidée par Martine Soumarmon
(voir sur www.ffaair.org)
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Sécu

Quel avenir
pour les malades
chroniques ?
L’assurance-maladie a
fixé sa feuille de route
pour 2012. Elle explique
les grandes lignes de son
plan d’économies. Les
affections de longue durée
sont sur la sellette.

«

La France se situe parmi les pays qui
maîtrisent le mieux leurs dépenses
sur la période récente », nous explique le
Conseil de la CNAMTS dans un rapport
rendu public en juillet dernier. Avec un
taux d’accroissement annuel moyen des
dépenses courantes de santé par tête de
3,8 % entre 2004 à 2008, notre pays figure au 2ème rang des meilleurs élèves de
la santé dans le monde. Il est vrai que la
« maîtrise des dépenses » figure au nombre des priorités annuelles du Parlement,
selon un exercice qui conduit les députés
et sénateurs à se prononcer sur un taux
d’évolution des dépenses remboursées
acceptable pour la Nation. Pour 2011, il
aura été de 2,8 %. Il devra encore baisser en 2012. Pour ce faire, la Sécu propose également son plan d’économies,
qui combine « une action continue sur les

La CNAMTS veut
baisser la facture
de la PPC
L’apnée du sommeil touche environ 3 millions de
personnes en France et sa
prévalence, deux fois plus
élevée chez les hommes que
chez les femmes, augmente
avec l’âge et le surpoids,
nous explique le Conseil de
la CNAMTS en juillet dernier.
Aussi compte tenu de cette
évolution, la caisse nationale
entend faire pression sur les
dépenses globales en PPC
(appareils de pression positive continue) qui constituent, nous explique son
rapport (1) le facteur principal
de progression des dépenses de la liste des produits et
prestations remboursables
(LPP) qui s’élèvent à quelque
964 millions d’euros en 2010

prix des soins et des produits de santé »
(2,3 milliards d’euros sur les 5 dernières
années) et « des gains d’efficience dans
la délivrance des soins » (développement des génériques pour 1,3 milliard
d’économies en 2010, programmes de
maîtrise médicalisée sur diverses classes
de médicaments pour 1,5 milliard d’économies additionnelles, réduction des
indemnités journalières pour un milliard,
lutte contre la fraude pour 680 millions
entre 2006 et 2010 etc.). L’objectif pour
2012 est ainsi de générer 2,5 milliards
d’économies nouvelles.

L’HTA sévère
exclue des ALD

Pour 2012, le ciblage de la CNAMTS portera de manière soutenue sur les maladies chroniques, liées au vieillissement de

(tous régimes). « En 2010,
les remboursements pour
la PPC seule se montaient
à 339 millions d’euros, soit
près du tiers des dépenses
du poste respiratoire (+ 15 %
en 2009, +8 % en 2010).
« Ces prestations sont prises
en charge sous forme de
forfaits hebdomadaires dont
la nomenclature remonte à
près de 10 ans et doit être revue en 2012 par la HAS ». En
comparant les prix pratiqués
à l’étranger, la CNAMTS note
que la prise en charge française est de 1 170 euros par
an et par patient à comparer
en Allemagne à un tarif trois
à quatre fois inférieur pour
une prestation comparable
(d’environ 250 à 400 euros
par an par patient). Elle observe également avec attention des modes de prise en
charge en Europe « plus effi-

cients en termes de développement des diagnostics à un
moindre coût, d’observance
et de responsabilisation des
patients ». Conclusion : les
caisses locales sont invitées
à surveiller plus étroitement
l’observance des traitements
par les malades. Ceux qui ne
suivent pas « normalement »
leur traitement – 3 heures par
nuit au minimum – pourraient
devoir rendre leur matériel.
Les prestataires sont également dans la ligne de mire
de la CNAMTS.

la population, et qui génère 60 % de ses
dépenses. Les ALD (affections de longue
durée) sont à nouveau à la hausse (+ 4 %
en 2010) et les effectifs de personnes en
ALD (9 millions de personnes) ne vont pas
diminuer à l’avenir. De plus, quatre affections (diabète, cancer, hypertension artérielle sévère et affections psychiatriques de
longue durée) concentrent à elles seules
75% des personnes en ALD. Et comme
« les évolutions d’effectifs contribuent à la
croissance de la dépense », la CNAMTS
a décidé de ne plus prendre en charge
les patients atteints de HTA sévère isolée
parmi ceux qui arrivent au renouvellement
de leur période d’ALD (4, 2 millions de
personnes en 2009, soit chaque année
800 000 renouvellements). Les nouveaux
entrants potentiels seront exposés à des
refus de prise en charge à 100 %. Le
CISS et l’Alliance du Coeur ont déposé
un recours en Conseil d’Etat contre les
décisions prises. « Cette décision limite,
pour des milliers de nos concitoyens, les
plus défavorisés, une facilitation d’accès
aux traitements complexes d’une maladie
grave qui est liée à quatre fois plus de risques de mourir en quelques années », explique le Pr. Joël Ménard qui s’est indigné
de cette mesure en juillet dernier. Après
l’HTA sévère, quelle sera la prochaine
victime de la CNAMTS ? Est-ce là la traduction concrète de l’opération « 2011,
année des patients ? »

Jean-Jacques Cristofari
(1) Propositions de l’assurance-maladie sur
les charges et produits pour l’année 2012,
7 juillet 2011.
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Apnée du sommeil

attention au surpoids !

s

ouvenons nous du vieil adage « qui
dort dîne ». Nous savons maintenant
qu’un mauvais sommeil va interférer sur le
poids. Car deux hormones clefs régulent
le comportement alimentaire : la ghréline
stimule l’appétit et la leptine induit le sentiment de satiété. Ces deux hormones sécrètent d’une façon qui est liée à la qualité
du sommeil. Dans un sommeil de courte
durée ou perturbé, quelles que soient les
raisons, les sécrétions de ces hormones
vont être perturbées ; en particulier on
sécrète davantage de ghréline. Ces problèmes vont entraîner une somnolence
dans la journée. La personne affectée fera
moins d’activité physique et prendra du
poids. Un sommeil de durée plus courte
favorisera le diabète, indépendamment du
fait que l’on ait ou pas des problèmes de
poids avant. Aussi une personne qui fait
des apnées du sommeil, avec (ou sans) un
problème de surpoids au départ, risque de
développer le diabète.

L’obésité est un
problème contemporain
important. Bien des
malades apnéiques sont
frappés de surpoids. Le
syndrome métabolique
qui peut en découler
à des conséquences
sur l’organisme qu’il
ne faut pas négliger.
Les 2/3 des personnes
qui font des apnées
sont en surpoids. Il
existe une relation
certaine entre le poids
et les apnées, mais ce
n’est pas automatique.
Explications

Le syndrome d’apnée du sommeil entraîne
un stress oxydatif, une modification d’hormones, de l’inflammation. Il peut conduire
à l’obésité, qui va favoriser l’apparition
d’un diabète de type 2, dit « gras », avec
surpoids. Le syndrome d’apnée, par ces
mécanismes, va entraîner une résistance
à l’insuline et favoriser l’apparition du diabète, ainsi que des risques d’hypertension
et du trouble du métabolisme des lipides.

Apnées et syndrome
métabolique
Les études montrent que le syndrome
métabolique augmente le risque de pathologie vasculaire de façon importante,
davantage chez les hommes que chez
les femmes. Cela s’aggrave avec l’âge, et
aussi davantage dans le Nord que dans le
Sud de la France.
Tour de taille, pression artérielle, dosage du
glucose et du sucre dans le sang, cholestérol triglycérides : celui ou celle qui entre

La voix des AIR

La solidarité
n’est pas un vain mot
OUI, je veux soutenir les actions de la FFAAIR, et j’adresse un don de :
20 € ou

30 € ou

Par chèque bancaire

50 € ou
ou

70 € ou

Par chèque postal

100 € ou

150 € ou

d'un montant de . . . . . . . . €

à l’ordre de la « FFAAIR action sociale »

 n retour, la FFAAIR m’adressera un reçu fiscal en début d’année, ainsi qu’un exemplaire
E
de sa revue d’information.
Je remplis les informations ci-dessous :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
E-mail :

LA FFAAIR vous remercie chaleureusement pour votre don, au nom de tous les malades qui en bénéficieront.

FFAAIR - La Maison du Poumon - 66 boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS
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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.

V OTRE SANTÉ •

dans ces critères de syndrome métabolique peut risquer des problèmes cardio-vasculaires, de l’hypertension, un
accident vasculaire cardiaque ou cérébral. On sait ainsi que les personnes qui
font des apnées obstructives ont plus
de risque de développer un syndrome
métabolique : ce risque est 9 fois plus
fréquent que chez les gens qui ne font
pas d’apnée du sommeil.
L’obésité est un problème contemporain
important. Plus on est obèse, plus on
risque de faire de l’apnée du sommeil.
Même si cela n’est pas automatique : car
heureusement tous les obèses ne font pas
des apnées ! Et inversement tous les gens
qui font des apnées ne sont pas obèses.
Globalement, les 2/3 des personnes qui
font des apnées sont en surpoids. Des
études montrent que 10 % d’obèses font
des apnées au cours du sommeil. Et plus
l’obésité est importante (40 kg par m²,
soit 130 kg pour 1,70 m) plus il y a de
risque de faire des apnées (40 %, donc
loin des 100 %).
Plus le poids va être important, plus le
nombre d’apnées va être important. Inversement, quand les malades diminuent
leur poids, le nombre d’apnées diminue.
Quand on réduit de 10 % son poids, il y a
25 % d’apnées en moins. Une raison pour
laquelle les médecins incitent les malades à
essayer de réduire leur surpoids, car cela va
améliorer leur maladie de façon certaine.
Par ailleurs, il faut savoir que le taux de
HDL cholestérol (le bon cholestérol) diminue avec les apnées. Il existe un lien entre
le métabolisme du cholestérol et les apnées et le traitement par pression positive
continue (PPC) qui permet de faire remonter le taux de HDL cholestérol. Il est clair et
connu depuis longtemps que le syndrome
d’apnée et l’hypertension ont une liaison

forte : 40 à 50 % au moins des
gens qui font des apnées sont
hypertendus. A l’inverse, les
gens qui font de l’hypertension
difficile à traiter font à 50 % des
apnées. Le syndrome d’apnée
est un facteur de risque d’hypertension, et c’est indépendant de
l’âge, de l’IMC et du sexe, pour
ce cas précis. Le traitement par
PPC va permettre de contrôler
les problèmes de tension. Plus la
durée de l’utilisation de la PPC
est longue, plus elle agira favorablement sur l’hypertension.
En conclusion, le syndrome
d’apnée est clairement lié aux
différentes composantes du syndrome
métabolique : l’obésité, le diabète, le
cholestérol, l’hypertension. Par ailleurs, le
syndrome d’apnée a un impact défavorable sur le métabolisme glucidique. Il va
favoriser le diabète, car il fait chuter le taux
d’oxygène.

L’apnée et la régulation
glycémique
Des études récentes sur les grandes cohortes américaines ont indiqué que les
gens qui ont des index d’apnée un peu
élevés (à partir de 5 par heure) risquent de
présenter une intolérance au glucose : leur
insuline va être moins efficace (ils vont être
insulinorésistant). Cela se vérifie autant
chez les patients obèses que non obèses.
Ce n’est donc pas lié au poids, mais au
nombre d’apnées que l’on fait et à la chute
du taux d’oxygène dans le sang. Le simple ronflement peut augmenter le risque
de diabète.
Selon une étude récente du Dr. Nicole
Meslier d’Angers, publiée dans Médecine
du sommeil, 30 % des patients qui ont
un syndrome d’apnée obstructive ont un
diabète de type 2, contre 14 % chez des
ronfleurs non apnéiques. La moitié moins
donc, mais les ronfleurs non apnéiques ont
des risques plus importants. On compte
7 % de diabétiques dans la population et
les ronfleurs non apnéiques ont deux fois
plus de chances de développer un diabète. Et chez 40 % des apnéiques, il y a
un diabète non diagnostiqué. Quand on
diagnostique un syndrome d’apnée, il faut
donc faire une prise de sang pour doser
le taux de sucre dans le sang afin de voir
s’il y a un diabète, car on sait maintenant
que les deux pathologies sont très liées.
Car elles ont la même fréquence (pourcentage de personnes atteintes dans une

Les 20 conseils
pour gérer son poids
(une fois l’apnée du sommeil
traitée) :
l 3 repas par jour
l Manger régulièrement
l Ne pas grignoter
l Ne pas hésiter à faire une petite
collation, sans chips ni cacahuètes

l Prendre son temps
l Manger équilibré et sans excès
l Eviter les aliments sucrés
l Limiter les féculents sans
les supprimer

l Manger des légumes verts
l Attention aux mauvaises
graisses « cachées » :
charcuterie et fromage

l Les plats cuisinés du commerce
contiennent beaucoup de sel :
pas bon pour les hypertendus.
Le sel est un problème de notre
époque : tous les aliments conservés sont souvent très salés, pas
forcément au goût ; mais le sel est
un bon conservateur

l Boire suffisamment
l Faire ses courses le ventre plein
l Se peser régulièrement
l Conserver une activité physique
l Mais se faire plaisir

Le syndrome métabolique
se définit par :
l d’une part : une obésité abdominale
(si les hommes sont au dessus de 94, et
les dames au dessus de 80, vous entrez
dans le cadre de l’obésité abdominale)
l d’autre part : un taux de triglycérides
élevé, ou un taux de HDL cholestérol (le
bon) inférieur à 0,4 chez les hommes et
0,5 chez les femmes, ou un problème de
tension élevée, ou de glycémie (taux de
sucre à jeun supérieur à 1g)
Le syndrome métabolique est défini par
une obésité associée à deux critères
parmi ceux cités ci-dessus.

population). Le diabète est une épidémie
mondiale : 285 millions, selon une estimation de l’OMS, sont atteintes de diabète,
soit plus de 6 % de la population mondiale
adulte. Ce nombre est en train d’augmenter, parallèlement à l’obésité.
[Source : intervention du Dr. Francis Martin, unité
des pathologies du sommeil au centre hospitalier
de Compiègne, lors du congrès de la FFAAIR à
Torcy en mai 2011]
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Une coopération entre le patient
et les acteurs de santé
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Pour contacter
votre équipe régionale

Des équipes expérimentées
et formées à l’approche patient
Un large choix de dispositifs médicaux
testés et validés par nos experts
Des outils
d’éducation patient

Apnée du sommeil
Oxygénothérapie
Ventilation assistée

Un suivi de proximité
tout au long du traitement

Cristal 0969 369 004
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Insulinothérapie par pompe
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Perfusion à domicile
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médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales.
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Réhabilitation
respiratoire

des réseaux
pour aider les
malades BPCO
Le Congrès 2011 de la
FFAAIR a permis de faire
un point sur la situation
et l’apport des réseaux
de réhabilitation respiratoire, à partir de l’exemple du réseau Récup’Air,
présidé par le Dr. Agnès
Belloc.

Rappel sur
les réseaux de santé
La notion de réseau est régie par le Code
de la Santé Publique. Les missions sont
centrées sur l’accessibilité, la continuité,
la coordination du soin. Ce sont des associations loi 1901, dont certaines sont
financées par des fonds publics (ARS),
tel Récup’Air, créé en 2005. Il faut une
convention constitutive, un territoire de
proximité, soit régional, soit départemental. Les réseaux sont regroupés au sein
de la Fédération des Réseaux de Réhabilitation Respiratoire, qui se réunit deux
ou trois fois par an pour faire avancer les
choses sur le plan national. Au total, 50
centres offrent une hospitalisation complète, 66 sont des réseaux ambulatoires.
Soit on entre dans un réseau par un stage initial, qui dure de 3 à 12 mois. Puis
on élabore une réhabilitation pour le long
terme, moins intense. Soit il n’y a que des
stages initiaux. Soit encore le malade effectue un stage en centre et on lui propose des solutions post stages. En France,
certains réseaux ne proposent que du
domicile, ou que des cabinets de kiné, ou
encore de l’ambulatoire en centres.

s

elon une définition qui a évolué au
fil de temps, un réseau est « un ensemble de moyens proposés au patient
atteint d’une maladie respiratoire chronique pour réduire son handicap et améliorer sa qualité de vie ». Le réseau propose,
c’est à dire n’impose pas, ni ne prescrit
de façon autoritaire. Son action est centrée sur le handicap et la qualité de vie.
Les médecins qui prescrivent le font à des
patients qui ont une pathologie avec déficit respiratoire, soit une BPCO, mais pas
uniquement. Ils peuvent être atteints de
mucoviscidose, d’une dilatation de bronches obstructives voire d’autres pathologies plus rares. « Il faut qu’ils éprouvent
une dyspnée, un essoufflement et/ou
une fatigue », explique le Dr. Belloc. « Les
personnes peuvent aussi exprimer leur
fatigue, qui les contraint, qui les limite.
Pour entrer dans un réseau, les malades
doivent aussi s’adapter. Ainsi, l’accès à
la réhabilitation ne sera pas interdit à un
gros fumeur, mais il devra entrer dans une
démarche de sevrage tabagique !

Cercle vicieux
Plus largement, la réhabilitation permettra de rompre ce que les pneumologues
nomment la spirale de déconditionnement
dans laquelle peut sombrer un malade
respiratoire. « Les poumons malades entraînent une gêne respiratoire, une dyspnée, poursuit Agnès Belloc. On se sédentarise de plus en plus, on fait de moins en
moins de choses ; on perd ses muscles et
sa capacité cardiovasculaire, et donc, on
perd encore plus de capacités. Les organes qui auraient été des atouts s’altèrent
également, deviennent malades. » Cette
spirale du déconditionnement devient un
cercle vicieux. Il est ainsi admis depuis une
dizaine d’années qu’une maladie chronique comme la BPCO peut entraîner une

Centre de
rééducation
respiratoire Paul
Cezanne (13).

altération de l’état général et on prend
en compte les conséquences « systémiques » sur d’autres organes (muscles,
cœur, vaisseaux, appareil digestif etc.)

Tenir compte des
préférences du patient
« Car le but est de remonter cette spirale,
ajoute le Dr. Belloc, par une optimisation
des traitements et un accompagnement
psychologique. » Le parcours du malade
comprendra un réentraînement à l’exercice individualisé, une éducation thérapeutique, de la kiné respiratoire, un sevrage
tabagique si nécessaire, une prise en
charge nutritionnelle ou psychologique.
C’est alors que se profile la notion de réseau. Car il faut plusieurs intervenants,
explique la présidente de Récup’Air. Le
médecin est « coordinateur » d’un ensemble d’intervenants : kinésithérapeute
et, au besoin, dans certains réseaux, éducateurs d’éducation physique adaptée,
diététicienne, psychologue, tabacologue,
assistante sociale et ergothérapeute.
« Les réseaux impliquent tous ces acteurs
et il faut faire fonctionner ces intervenants
ensemble, les coordonner. Le tout en tenant compte de chaque individu malade
pour lequel, après un bilan fonctionnel
(EFR, tests d’exercice), il faut déterminer
les objectifs et la motivation ».
« Après une réhabilitation respiratoire, le
patient va mieux. Il suffit, six mois après
une bronchite pour redescendre une marche », note encore la présidente. Cela nécessite la motivation du patient, qui est
acteur du programme. « Il faut mettre en
place des solutions adaptées pour l’après
séjour en centre dès le début du programme. Et il faut tenir compte des préférences du patient : s’il déteste le vélo, on
lui proposera la marche… »

Jean-Jacques Cristofari
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Matériels pour aérosolthérapie PARI:
des performances encore améliorées!
Le système de référence:
Compresseur PARI BOY® SX /
Nébuliseur PARI LC® SPRINT SP

 Encore plus rapide
Bricanyl + Atrovent (3 ml) nebulises en 5 minutes
 Une déposition d’aérosol efficace
dans les poumons
 Montage, démontage et entretien
extrèmement simple
Disponible chez vos prestataires
et en officine
Pour tout renseignement, nous contacter:
PulmoMed SARL, Z.A. du Petit Nanterre
11 avenue de l’île Saint-Martin, 92737 Nanterre Cedex
Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00 / Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09
www.pulmomedfrance.com, h.carteau@pari.de

Cure « Spéciale Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive »
à Amélie les Bains
Cure Thermale « Spécial Enfants »
La Cure Thermale Spécifique mise au point avec le concours de médecins pneumologues et ORL,
s’appuie sur la nécessité d’une véritable prise en charge globale de ces affections.
Les Thermes d’Amélie les Bains proposent une approche pluridisciplinaire sur 3 axes

	les effets bénéfiques naturels de l’eau thermale d’Amélie les Bains
et de son climat privilégié,
des soins thermaux efficaces et adaptés,
	un programme d’éducation thérapeutique renforcé :
conférence, ateliers ciblés, promenade santé, en partenariat
avec l’ALRIR, et une continuité auprès des associations
membres de la FFAAIR etc.…

Thermes d’Amélie les Bains
Chaîne Thermale du Soleil - 66110 Amélie les Bains
Contact : Séverine PELLEGRIN
Tél : 04 68 87 99 05 - spellegrin@chainethermale.fr

Les Thermes d’Amélie les Bains, la
FFAAIR, la CPAS et l’ALRIR étudient la
création d’un séjour dédié aux insuffisants
respiratoires comprenant la cure thermale,
les activités complémentaires : culturelles,
touristiques, l’hébergement, et la prise en
charge personnalisée du patient et de son
accompagnant. Ces séjours seront aidés
dans le cadre des chèques vacances en
partenariat de l’ANCV sous réserve d’acceptation du dossier par la CPAS.

FAAIR
Commission Permanente d’Action Sociale
Maison du Poumon - 66 Boulevard Saint-Michel 75006 Paris
Tél : 01 55 42 50 40 - ffaair@ffaair.org
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Asthme

une priorité
nouvelle pour
la FFAAIR
La Fédération de tous les
insuffisants respiratoires doit porter son nom
aussi loin que possible.
Une raison pour laquelle
son conseil d’administration a décidé d’ouvrir ses
portes comme les pages
de son site internet aux
malades asthmatiques.
Le point sur une pathologie qui représente un
véritable enjeu de santé
publique.

À

ce jour, plus de 3,5 millions de Français souffrent d’asthme, soit 5,8 %
de la population. La prévalence de la maladie a augmenté ces dernières décennies
et constitue à ce titre un véritable phénomène de civilisation, aux causes et aux
conséquences multiples. C’est dire que
cette maladie chronique représente, comme le souligne l’IRDES (1), « un véritable
problème de santé publique », en France
comme dans un grand nombre de pays,
du fait de sa fréquence, des maladies qui
lui sont associées, de la mortalité qu’elle
engendre et enfin de son poids économique. Dans sa loi de santé publique du
9 août 2004, le gouvernement français a
fait de cette question une priorité, avec
l’objectif de réduire de 20 %, entre 2004
et 2008, la fréquence des crises d’asthme nécessitant une hospitalisation. L’objectif a partiellement été atteint, puisque
les hospitalisations pour crise d’asthme
diminuent depuis 2008 chez les adultes,
même si elles augmentent chez les plus
jeunes enfants. Quant à la mortalité liée
à l’asthme, après une stagnation durant

la décennie précédente, elle décroît plus
nettement depuis l’an 2000, en particulier
chez l’adolescent et l’adulte jeune (moins
de 45 ans). « Ces indicateurs reflètent
une meilleure prise en charge de la maladie qui reste toutefois insuffisante malgré
l’existence d’un arsenal thérapeutique efficace », note l’institut de recherche.

Les personnes obèses
ont un risque accru
d’asthme
Selon l’étude réalisée par l’IRDES, l’âge
moyen des asthmatiques est en France
de 37 ans. « En 2006, les hommes sont
globalement autant touchés que les femmes par la maladie asthmatique. En effet,
les prévalences de l’asthme sont équivalentes et sont respectivement égales à
6,8 % chez les hommes et 6,7 % chez les
femmes ». Parmi les enfants de moins de
15 ans, l’asthme prédomine chez les garçons avec 10,2 % d’asthmatiques chez
les 5-10 ans, alors que les filles du même
âge ne sont que 7,1 % à être concernées. « Globalement, hommes et femmes
confondus, nous observons que la prévalence de l’asthme diminue parmi les individus âgés de 20 ans ou plus jusqu’à 50
ans environ, puis croît de nouveau jusqu’à
atteindre près de 7 % chez les personnes
âgées de 60 ans ou plus ».
Par ailleurs, comme pour la BPCO, on
distingue différents stades de sévérité de
la maladie, classés ainsi par ordre de gravité selon l’intensité des signes cliniques :
intermittent, persistant léger, persistant
modéré et persistant sévère. Si le tabagisme n’est pas une cause de la survenue
de l’asthme, il intervient comme facteur
adjuvant impliqué dans l’installation de
l’asthme, ainsi que comme facteur déclenchant pouvant exacerber un asthme.
Enfin, Plusieurs études suggèrent que
les personnes obèses ont un risque ac-

cru d’asthme. Les asthmatiques atteints
d’obésité auraient tendance à avoir plus
de symptômes nocturnes et moins de tolérance à l’effort. Ainsi, l’asthme apparaît
actuellement comme une des principales
comorbidités liées à l’obésité, au même
titre que d’autres maladies telles que le
diabète ou l’hypertension artérielle. Près
de trois asthmatiques sur dix sont en
surpoids (27 %), soit autant qu’en population générale. Nous reviendrons sur les
autres pathologies associées à l’asthme
dans le prochain Voix des Air.

Jean-Jacques Cristofari
(1) « L’asthme en France en 2006 : prévalence,
contrôle et déterminants », Institut de recherche
et documentation en économie de la santé,
janvier 2011

Qu’est-ce que l’asthme ?
L’asthme est une maladie inflammatoire
chronique des voies respiratoires caractérisée par une hyperréactivité des muqueuses bronchiques et dont l’étiologie
est encore mal connue. Elle se manifeste
par des symptômes variables, le plus
souvent par des sifflements, une gêne
respiratoire ou bien par une toux, qui surviennent plus volontiers la nuit et peuvent
être causés ou déclenchés par de nombreux facteurs : caractère héréditaire, facteurs de risques endogènes (hormonaux,
psychologiques, digestifs) et exogènes
(allergènes, exercice physique, pollution
atmosphérique, tabagisme, facteurs météorologiques, virus). Le traitement de
l’asthme a pour objectif la suppression ou
la réduction de ces symptômes et repose
d’une part sur une prise en charge globale du malade associant l’éviction des
facteurs déclenchant les crises, la prise
de médicaments de manière quotidienne
(traitement de fond en cas d’asthme persistant) ou seulement à la demande (en
cas d’asthme intermittent), et d’autre part
sur l’éducation thérapeutique.
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Strasbourg-Brest
à vélo

Les Partenaires de la FFAAIR

Martine et Michel
aux portes de Gien.

P

artis de Strasbourg le 29 juin dernier,
Michel le Bourdonnec et sa compagne Martine ont parcouru 1 700 kilomètres
à vélo avant de rallier Brest le 1er août dernier en 33 étapes, soit une moyenne de
50 kms par jour. « Le point de départ a été
le canal latéral du Rhin pour relier Brest,
explique Michel, 70 ans. Nous sommes
passés par le Doubs, la Saône, les canaux du centre, la Loire et ses affluents,
puis nous avons quitté la Loire à Ancenis
et pris le canal de Nantes à Brest à Nortsur-Erdre ». Tous deux ont décidé de se
lancer sur ce parcours pour la cause des
malades respiratoires, à la suite d’une
rencontre avec Jeanine et François Léon,
respectivement présidents d’Airbo et de
Respire. Ils ont choisi de suivre les canaux
et rivières pour bénéficier d’une route plus
plate, utilisant un ancien vélo de facteur,

L’agenda de la FFAAIR

muni de deux selles, qui leur a permis de
transporter plus aisément leurs bagages.
Michel est un fidèle de La « Diagonale du
souffle », un comité breton qui milite pour
faire connaître la mucoviscidose, maladie
pour laquelle depuis 1989, chaque mois
de mai, il a traversé la France à vélo pour
sensibiliser un maximum de monde sur
cette terrible maladie génétique. Président
de l’association « Agaar archipel santé »,
prestataire d’assistance respiratoire à domicile, Michel Le Bourdonnec, en allant
à vélo à la rencontre des malades et insuffisants respiratoires, souhaite surtout
délivrer aux malades un message :
« Ne restez pas seuls chez vous, des
structures associatives existent pour vous
aider ». La FFAAIR salue leur exploit.


JJC

2012 : relance du Tour de France des apnées du sommeil et rencontres de l’asthme

25 au 28 septembre 2011, Congrès ERS
(société européenne du respiratoire)
à Amsterdam

27 au 29 janvier 2012 : 16ème CPLF, citée
du centre des congrès de Lyon

Octobre 2011 : lancement d’une grande
enquête sur la BPCO

22 et 23 mars 2012 : 9ème Journée francophones Alvéole, la Cité des Congrès à Lyon

22 octobre 2011 : Journée nationale des
Apnées du sommeil, Limoges

Mai 2012 : Congrès de la FFAAIR avec
l’ensemble des associations membres

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 – SCALEO MEDICAL
Institutionnels
ANCV - CNAM - DGS
DGOS - INPES - INTEGRANCE
Laboratoires pharmaceutiques
BOEHRINGER-INGELHEIM
PIERRE FABRE MEDICAMENTS
GSK - CHIESI - PFIZER
NOVARTIS
Les associations
et sociétés savantes
AFD - ANTADIR ASSOCIATION
CNMR - FFP - SPLF
GEMMES VENTURE
PNEUMOLOGIE DEVELOPPEMENT
Les syndicats de prestataires
SNADOM - SYNALAM - UNPDM
Les syndicats professionnels
Syndicat de la médecine du sommeil
SNITEM
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La vie des

associations
les Grillons du Morvan

ADIRA (12)

une journée
amicale
sur le Lot

C’est sous un soleil
en demi-teinte que le
car a conduit les adhérents de l’ADIRA, présidée par Pierre Andrieu, à destination de Flagnac
sur les rives du Lot. De là, une péniche spécialement affrétée par la communauté de communes de Flagnac, les attendait pour une mini-croisière
sur le fleuve. Le bateau flambant neuf, de 16 m de long sur 5,50m de large,
leur a proposé un service de restauration et une guide d’accompagnement.
Le parcours de quelques 30 km aller-retour leur a permis de découvrir le
fonctionnement des écluses réaménagées pour la navigation touristique.
A travers les riches frondaisons qui bordent la rivière, c’est un paysage
très verdoyant de cultures maraîchères et agricoles qui s’est offert à leurs
regards. Les villages de Flagnac, de St-Parthem, de St-Roch, de Livinhacle-Haut ont balisé le parcours. Plus loin, ils ont longé le château de Gironde
et sa chapelle qui s’accrochent fièrement aux falaises granitiques. Il a été
la propriété de Hugues Panassié, ami et mécène du jazz, qui y a accueilli
Sydney Bechet. Ils ont également découvert les vestiges d’une époque
industrielle aujourd’hui révolue avec la station de pompage qui alimentait
Decazeville, la verrerie de Penchot, le laminoir de la Vieille-Montagne, etc…
Les prestataires de service, malgré leur charge de travail, ont tenu à se
joindre à la balade et ont contribué à la réussite de cette belle journée. Très
satisfaits, les 30 participants ont pris le chemin du retour, des souvenirs
plein les yeux.
Les membres de l’ADIRA en balade sur le Lot.

ABIR (21)

une sortie dans la Nièvre

C’est en plein cœur du parc régional naturel du
Morvan sur la rive droite du Lac des Settons que
44 des 290 adhérents de l’association ABIR 21,
présidée par Michel Perron, se sont réunis fin juin
au restaurant « les Grillons du Morvan ». Il y a 150
ans cet établissement vivait au rythme des chariots
et du sifflet du tacot qui reliait Saulieu à Corbigny.
Sous le règne de Napoléon III les chariots tirés par
des bœufs attelés allaient chercher des blocs de
granit jusqu’à la forêt du Breuil Chenue pour bâtir
la digue du lac. L’hôtel a accueilli des personnages célèbres : Jules Renard, Clémenceau et le Pr.
Charcot qui d’ailleurs décéda dans cette maison.
Mais l’hôtel a depuis été rénové et les adhérents
de l’ABIR 21 se sont installés dans une magnifique
véranda s’ouvrant sur la nature. Un délicieux repas
leur a été servi dans une ambiance très amicale.
Ils étaient tellement détendus qu’après la distribution des lots de la tombola habituelle, les conversations se sont poursuivies et ce n’est que vers
16 h que tous se sont quittés, ravis de cette belle
journée.

Contact : Michel Perron
13, Bd de Troyes - 21240 Talant
Tél : 03 80 53 75 84

Contact : Pierre Andrieu
HLM Les Tourettes - 12740 SEBAZAC CONCOURES
Tél : 05 65 44 95 34

AIRAO (85)

une balade historique en Vendée
Pour leur sortie de printemps, 38 adhérents d’AIRAO, présidée par Jean Gaborieau,
se sont retrouvés en matinée, sous le soleil et la bonne humeur, en vue d’une visite
du Logis de la Chabotterie, à Saint Sulpice (85) avant de se rendre à l’Historial de
la Vendée à Les Lucs sur Boulogne. Au programme du Logis, la visite de la scénoUn groupe très attentif à l’Historial
graphie avec projections, automates et musiques retraçant le soulèvement vendéen
de la Vendée.
de 1793 à 1796, suivi d’une promenade dans les jardins. Après cette première visite
de la région, le groupe est parti pour les Lucs sur Boulogne, autre haut lieu de l’histoire des guerres de Vendée. Le groupe s’est
rendu à l’auberge du lac pour un déjeuner détendu et convivial, avec vue reposante sur le plan d’eau et des chansons d’Irène, qui
l’a régalé de sa voix. L’après-midi ce fut la visite de l’Historial de la Vendée, un musée qui surprend par son architecture moderne,
à demi enterré dans les coteaux de Boulogne, avec ses toits immenses recouverts de gazon. Accompagné d’une animatrice, ce fut
ensuite la découverte des campagnes du 19è siècle, un grand moment d’émotion et de souvenirs pour le plus grand nombre. En fin
de journée, tous se sont donnés rendez-vous pour septembre, du 22 au 25, pour une découverte de 4 jours de la Mayenne.

Contact : Jean Gaborieau - 2 rue des Peupliers - 85600 St Hilaire de Loulay - Tél : 02 51 94 18 77
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APHIR (13)

une balade pique-nique

une Association résolument au service des malades

aliras (54)

mobilisée sur le front de la prévention
Au 2ème trimestre, l’ALIRAS, présidée par Bernard Blaison, a tenu, en
dehors de ses permanences habituelles, trois stands dans des forums organisés par la CPAM de Meurthe et Moselle. Sur deux forums
santé, à Champigneulles et Nomeny, très orientés vers la prévention,
l’association a réalisé des mesures de capacité respiratoire. Le 16
juin, dans la galerie de la salle des fêtes, tout était en place pour
accueillir les personnes en quête de réponses aux questions qu’elles
se posent sur leur santé. L’assurance-maladie de Meurthe et Moselle
et le C.C.A.S. de Nomeny se sont concertés pour offrir cette opportunité aux habitants.
Des professionnels de la santé ont procédé à différents dépistages :
cholestérol, diabète, capacité respiratoire. Une mise à jour des vaccinations a également été proposée. Les bénévoles membres d’associations étaient présents pour briser l’isolement des malades, leur
apporter une aide morale et pour informer le public du soutien qu’ils
peuvent apporter. De septembre à décembre, ALIRAS sera présente
sur trois « Marches de la Santé » des CPAM de Lorraine, ainsi que sur
le « Rallye de Souffle » du CDMR de la Meuse. Invitée à sept forums
sur le cancer, l’association y présentera un stand sur le cancer pulmonaire, mais surtout sur ce qu’il faut faire pour l’éviter. Elle devrait
également être sur le pont pour les journées mondiales de la spirométrie et de la BPCO.

Contact : Bernard Blaison
9 Allées des Noires Terres - 54 250 Champigneulles
Tél : 03 83 38 02 43

Le 21 mai dernier, l’APHIR, a donné rendez-vous à ses
adhérents pour une balade pique-nique au Parc Mugel
de La Ciotat. Ce « joyau botanique » a accueilli le groupe pour un pique-nique soigneusement organisé pour
lequel, le Président de l’association, Michel Colson, a
pris en charge les «victuailles», d’autres étant chargés
de l’oxygène ou du soutien aux mal voyants. Après
une première montée, assez difficile, ce fut la surprise
de voir la mer d’un bleu profond, en contrebas, bordée
par les rochers marrons. Puis ce fut une descente en
pente douce faite de galets, à l’aide d’une corde, pour
éviter de glisser sur les feuilles des arbres qui arpentent le sentier. A l’arrivée, remis de leurs émotions, les
promeneurs ont repris des forces en attaquant leurs pique-niques, agrémentés d’un succulent clafoutis aux
cerises. Après cette pause bien méritée, une partie du
groupe est repartie visiter un morceau des 12 hectares du parc sur lave émaillée, réalisé par un ingénieur
paysagiste, Ludovic Baudot, en 2001, et propriété de
Louis Fouquet. Satisfait d’avoir si bien marché, rempli
ses yeux de merveilles, le groupe est rentré de son
escapade après avoir passé une excellente et merveilleuse journée, satisfait de constater que malgré les
handicaps, il est possible de faire de belles balades et
de découvrir des choses magnifiques.

Un séjour vacances toujours apprécié
par les adhérents.

Contact : Michel Colson
11 avenue Gracieuse - 13013 Marseille
Tél : 04 91 03 25 93

ANFIR (59)

Un nouveau centre
d’activité
Le 22 Juin 2011, les membres de l’ANFIR, présidé par Alain Devillers, ont fait une sortie à
Boulogne sur Mer dans le Pas de Calais pour
rencontrer les adhérents du secteur. Ils ont
ainsi pu passer une excellente journée avec
les Boulonnais. L’association a désormais accès à un centre d’activité physique mis à
disposition par un prestataire de la région pour permettre aux malades insuffisants ou
handicapés respiratoires de poursuivre une activité physique après un stage de réhabilitation respiratoire et sous le contrôle d’un professeur d’activité physique.

Contact : Alain Devillers
13 rue Eugène Delacroix - 59155 FACHES THUMESNIL - Tél : 03 20 52 03 94

Notre revue
vous a intéressé ?
Vous souhaitez
la recevoir
régulièrement ?
Rien de plus facile ! Renvoyez vos
nom et adresse, accompagnés d’un
chèque de 20 euros, au nom de la
FFAAIR (participation aux frais
d’envoi), à :
La Voix des Air /FFAAIR La Maison du poumon
66 bld Saint Michel – 75006 PARIS
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ASCOP (38)

Rencontre avec
les coachs athlé santé
En 2010, des Ascopiens
se sont rendus à Charnay, au centre Bayères,
pour participer à la formation des coachs «athlé
santé», à la demande de
la Fédération Française
d’Athlétisme (FFA). Une
nouvelle formation est en
cours pour 2011, mais ce
sont cette fois les coachs qui sont venus sur le « territoire » de
l’ASCOP afin que les Ascopiens les sensibilisent aux problèmes rencontrés par les malades, notamment les insuffisants
respiratoires. Seize adhérents étaient au rendez-vous fixé sur
le stade de Bachelard et le parc contigu, lieux qui se prêtent
bien à une séance de marche nordique.
Cette fin de mois de mai a été très fraiche, en contraste avec
la chaleur estivale qui avait prévalu antérieurement. Pour certains insuffisants respiratoires, cette fraicheur a été un atout,
pour d’autres plutôt un frein. C’est de ces différences de vécus entre malades dans le groupe dont ont souhaité prendre conscience nos « accompagnateurs ». Certains malades
sont partis d’un bon pas, au grand étonnement des coachs.
D’autres sont restés plus « à la traine », mais ont bien avancé
et rejoint le groupe.
Marche à son rythme, marche plus rapide, chacun s’est donné
à fond et le groupe a passé en revue tout ce qui peut se faire
au cours d’une séance de marche nordique. Les Ascopiens
ont ainsi pu expliquer aux coachs leurs possibilités, leurs limites, les exercices qui leur posent problème, etc.
L’ASCOP organise pour ses adhérents une séance de marche
nordique par semaine. Tous affirment se sentir bien après la
séance, préparés aux randonnées qui se pratiquent deux fois
dans la semaine dans le cadre des activités de l’ASCOP. Les
Ascopiens sont repartis en espérant que leurs témoignages
permettront à d’autres malades, insuffisants respiratoires ou
souffrants d’autres pathologies, de pratiquer la marche nordique en toute sérénité, encadrés par des professionnels à
l’écoute de leurs possibilités et de leurs limitations.

Contact : Carlo Zerbini
15 rue Pégoud - 38600 Fontaine
Tél : 06 86 01 95 30

JOURNEE NATIONALE
DES APNEES DU SOMMEIL
Samedi 22 Octobre 2011 à Limoges
Programme
9h 15	Accueil des participants
et ouverture de la journée
Professeur Boris MELLONI, Alain MUREZ,
Président de la FFAAIR
Gisèle VILLOT, Coordinatrice Nationale
des apnées du sommeil
9h 30	L’apnée du sommeil,
un problème de santé publique ?
Professeur Boris MELLONI (CHU Limoges)
Débat avec la salle
10h 45	Savoir préserver mon rythme veille sommeil
pour une meilleure efficacité de mon traitement
Pr. Joël PAQUEREAU (CHU Poitiers)
Du sommeil normal et pathologique dans le cadre du
SAOS, du rythme veille-sommeil et des règles d’hygiène
d’un bon sommeil pour être en forme
11h 45	Le sommeil et les pathologies du sommeil
Docteur Mohamed KHALIL (CHU Limoges)
12h 30 Déjeuner
14h 30	Le diagnostic de l’apnée du sommeil
Docteur Jean MONTANE (CH BRIVE)
15h 30	Les dispositifs médicaux
Docteur Serge JEANDEAU
(Centre Médical - Sainte-Feyre 23)
16h 30	Le syndrome d’apnées obstructives
du sommeil de l’enfant
Docteur Thierry SEAILLES (CHU Boulogne Billancourt)
17h 30	Le suivi et l’Education Thérapeutique –
Retour au domicile
Docteur Valérie ARNOLD (Alair & Avd Limoges)
18h 00	Clôture de la 9ème JNAS
Alain MUREZ, Président de la FFAAIR

JAd’AIR (44) - Témoignage
La marche nordique avec l’association JAD’AIR
« BPCO stade 4, sous oxygène depuis 6 ans et demi, je me suis lancé le 22 Mars à participer à la marche nordique avec l’association JAD’AIR. Bien modestement j’ai fait le premier jour environ 300 m après
l’échauffement. Au terme de sept séances je suis arrivé à 1 km 500, ce qui peut sembler bien peu mais est
tout de même une victoire pour moi. Depuis le début de cet exercice, le médecin me trouve en forme et le
kiné qui me suit deux fois par semaine pour de la kiné respiratoire, ne m’a jamais vu aussi bien. En effet il y
a beaucoup moins d’expectorations et je le ressens également le matin au réveil.
Pour l’anecdote, je suis allé visiter il y a trois ans un jardin floral de 3 km 500 environ que j’avais eu beaucoup
de peine à réaliser (avec un déambulateur) et ce au prix d’énormément d’arrêts pour récupérer mon souffle.
Je viens de refaire ce même parcours (avec un fauteuil roulant comme appui) et je me suis très peu arrêté.
La famille qui m’accompagnait les deux fois en était abasourdie.
Donc conclusion : tous à vos bâtons. En prime la coach est extra !

Contact : Joël Olive - 14 route de la Croix le Plessis - 44250 Saint-Brevin-les-Pins - Tél : 02 40 39 21 13

S’engager chaque jour
à vos côtés pour donner
de l’avenir au souffle

Faire progresser
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la recherche et améliorer
la prise en charge des
maladies respiratoires

Aider

les patients à préserver
leur capital souffle

Accompagner

les professionnels de santé
dans leur pratique au quotidien

www.gsk.fr

Respiratoire

