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L’année 2012 ne se présente
pas sous les meilleurs auspices,
pour les Français en général
qui ont à subir une crise
économique et financière
sans précédent, comme pour
les malades chroniques en
particulier qui voient, année
après année, se détériorer leur
prise en charge.
L’année qui s’est achevée devait être celle des patients et de
leurs droits, nous avaient promis les ministres de la Santé,
l’actuel et son prédécesseur. Les patients ont peu été entendus
et encore moins quand il s’est agit de prendre des décisions
qui les concernent au premier chef. Après la somme de
désengagements successifs de la Sécu en matière de prises
en charge, l’Etat a imposé à leurs mutuelles des hausses de
taxes qui rendent de plus en plus difficile le recours à des
assurances complémentaires.
Les Français renoncent progressivement à leurs soins
quand ils ne les reportent pas en permanence. L’accès aux
professionnels de santé devient de plus en plus compliqué.
Les restes à charges augmentent au fil des années pour
atteindre des limites insupportables. Les déremboursements
se succèdent à grand train, qu’il s’agisse des médicaments ou
des dispositifs médicaux, tels nos appareils à pression positive
continue pour malades apnéiques.
Mais il y a plus grave encore : des solutions thérapeutiques
efficaces et peu coûteuses, comme la réhabilitation
respiratoire pour malades BPCO ne sont pas reconnues par
l’assurance-maladie, qui refuse leur cotation en ambulatoire.
Partout, nous assistons lentement mais sûrement au
démantèlement de notre régime des ALD au motif que les
malades chroniques seraient trop nombreux et trop couteux !
L’année 2012 est aussi celle des échéances électorales. Les
malades chroniques voteront au besoin avec leur carte Vitale
en main. Les présidentiables seraient bien inspirés d’en tenir
compte. Nous ne laisserons pas voler en éclat « le meilleur
système de santé du monde ».


Alain Murez



Président de la FFAAIR
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Une coopération entre le patient
et les acteurs de santé

VITALAIRE SA au capital de 6 283 200 e - RCS Paris B : 425 039 773 - © crédits photos : Monkey Business / VitalAire - Création :

- Décembre 2010

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
APPEL NON SURTAXE

Insulinothérapie par pompe
Cristal 0969 369 006
APPEL NON SURTAXE

Perfusion à domicile
Cristal 0969 369 005
APPEL NON SURTAXE

Nutrition entérale
Cristal 0969 369 007
APPEL NON SURTAXE

@

Les informations transmises au
prescripteur par VitalWeb et par courrier

L’évaluation continue
de nos pratiques

Des projets soutenus
par des experts médicaux
Certifications
pour la maîtrise
des prestations
en toute tranquilité

L’activité Santé d’Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l’hôpital, des services
médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales.
Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux et 300 000 patients sur les cinq continents.
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une année charnière
pour la Sécu
2012 installera la Sécu entre rigueur et récession. Les prévisions
arrêtées dans la loi de financement de la Sécu pour l’année qui vient de
s’ouvrir risquent de tomber comme un château de cartes. Les assurés
sociaux pourraient, une nouvelle fois encore, en faire les frais.

l

e texte de loi relatif au financement de
la Sécurité sociale pour 2012 publié
fin novembre dernier a finalement fixé les
dépenses maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la Sécu à
quelques 186,2 milliards d’euros, pour
180,4 milliards de recettes. C’est donc
une nouvelle fois à un « trou » de 5,8 milliards d’euros (après - 11,4 milliards en
2011 et 11,6 milliards en 2010) auquel les
assurés et les malades devront faire face,
sans compter un déficit de 7,8 milliards
relatif à la branche vieillesse et un autre de
4,1 milliards pour le Fonds de Solidarité
Vieillesse. Ainsi faute d’un financement
suffisant des dépenses maladie, de recettes nouvelles, la branche maladie se retrouve pour la énième année consécutive
dans le rouge et la situation ne devrait pas
s’améliorer pour le proche avenir. Certes, les députés auront levé de nouvelles
taxes, en particulier sur le médicament,
les dispositifs médicaux, la biologie et les
assurances complémentaires, mis à mal
quelques « niches » fiscales et réduit la
couverture des arrêts maladie (par l’ins-

tauration d’un quatrième jour de carence
en cas d’arrêt de travail). Mais le volet recettes demeurera insuffisant pour couvrir
des dépenses de santé qui continuent
leur envolée, année après année, du fait
du vieillissement de la population et de
l’explosion des maladies chroniques.

2,5 milliards d’économies
de plus par an
Car les hypothèses économiques retenues dans la projection effectuée par la
loi de financement pour 2012 - même révisées - s’avèrent déjà obsolètes à peine
l’encre du texte sèche : si la croissance
du produit intérieur brut, estimée à 1 % en
2012, atteindra peut-être ce niveau, l’évaluation de la masse salariale - « principale
assiette des ressources de la sécurité sociale » - pourrait être largement en dessous des prévisions (3 %) et priver ainsi
la Sécu des cotisations nécessaires au
financement des dépenses. De son côté
l’engagement pris au niveau européen de
réduire les déficits publics (de -5,7 % du
PIB en 2011 à -4,5 % en 2012) devrait im-

poser de nouveaux efforts à une Sécurité
sociale qui a déjà taillé, par avance, dans
ses dépenses pour un montant global de
2,2 milliards d’euros. « Le levier principal
et la clé de la durabilité de ce redressement [des comptes] sont un effort continu
de maîtrise des dépenses de la Sécurité
Sociale », note la loi de financement de
la Sécu pour 2012, qui a arrêté son objectif national d’évolution des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) à + 2,5 %,
contre + 2,8 % en 2011. Un taux révisé
à la baisse qui devra s’imposer jusqu’en
2015 ! De plus, indique la loi, « de 2013 à
2016, 500 millions d’euros d’économies
additionnelles chaque année devront être
dégagés afin de conserver un rythme de
croissance de 2,5 % de l’ONDAM ».

Des restes à charge
en hausse
Le chemin de la vertu que devra emprunter l’assurance-maladie pour contenir ses
dépenses n’est pas sans effet sur le portefeuille des malades. Selon le Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance-maladie (1),

Prise en charge et remboursements Les désengagements de la Sécu depuis 2005
 005 : mise en place de la participation
2
forfaitaire de 1 euro sur les actes médicaux et biologiques. Economies réalisées : 590 millions d’euros en 2010.
 007 : instauration de la participation
2
forfaitaire de 18 euros sur les séjours et
actes hospitaliers dont le tarif est supérieur à 91 euros ou au coefficient K50,
participation rehaussée à 120 euros en
2011. Economies réalisées : 100 millions
d’euros en 2010.
 007 : hausse du forfait journalier hos2
pitalier de 3 euros. Economies réalisées :
260 millions d’euros.

 008 : mise en place des franchises sur
2
les médicaments, les actes d’auxiliaires médicaux (50 centimes par boite ou
acte) et les transports (2 euros) au nom
de la « responsabilisation des assurés
face à leur consommation de soins », le
tout plafonné à 50 euros par an et par
personne.
 es franchises ne sont pas rembourC
sables par les contrats d’assurance
c o m p l é m e n t a i re « re s p o n s a b l e s » .
Economies réalisées : 868 millions
d’euros en 2010.
 012 : modification du champ de rem2
boursement à 100 % lié aux ALD. Aban-

don de la mesure dite de « 35 à 35 w,
soit du remboursement à 35 % de tous
les médicaments inscrits à 35 %, qu’ils
soient ou pas en lien avec l’ALD, avec
pour conséquence la suppression de la
prise en charge à 100 % systématique
des transports ou de l’hypertension artérielle sévère. Economies réalisées :
107 millions en 2010.
 012 : augmentation des tarifs des Mu2
tuelles : 1,2 milliard d’euros.

(Source : Rapport annuel HCAAM,« L’assurance
maladie face à la crise », décembre 2012).
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les ménages participent directement pour
9,4 % à l’ensemble de leur consommation
de soins et biens médicaux, estimée à 175
milliards d’euros en 2010, quand 75,8 %
sont financés directement par la Sécu.
Ainsi, les dépenses de santé directement
financées par les ménages ont légèrement
augmenté, pour s’élever en 2010 à 16,406
milliards d’euros, contre 16,354 milliards
en 2005 (soit + 0,3 %). « Compte tenu de
l’augmentation de la population (+ 0,5 %),
cela correspond à une baisse moyenne
de 0,2 % par personne », note cependant
l’HCAAM. Reste que les malades en affection de longue durée (ALD) voient s’accroitre une part non négligeable de leur frais
de soins : leurs soins de ville, d’hospitalisation ne sont plus pris en charge qu’à
87,1 %, alors même qu’ils sont censés
être couverts à 100 % ! Les personnes en
ALD supportent un reste à charge supérieur à celui des personnes qui ne sont
pas en ALD (respectivement 760 euros
contre 450 euros, calculés sur la dépense
présentée au remboursement, soit autour
de 5 900 euros contre 1 150 euros), note
encore le Haut Conseil. Au total, ajoute
ce dernier, au fil des années, l’assurancemaladie obligatoire a « assuré une diminution massive de la dépense présentée au
remboursement ». La situation n’est pas
appelée à s’améliorer pour le proche avenir et les assurés sociaux devront veiller à
ce que l’on ne détricote pas davantage la
prise en charge de leurs maladies dans la
récession qui s’annonce.

Jean-Jacques Cristofari
(1) Rapport annuel 2011 de l’HCAAM, « l’assurance
maladie face à la crise, mieux évaluer la dépense
publique d’assurance maladie », décembre 2011.

Ce que dit encore
l’HCAAM :

« L’accessibilité financière des soins
doit faire l’objet d’un suivi sur les soins
peu coûteux :

l Afin de veiller à ce que les restes
à charge peu élevés ne constituent pas
un obstacle à l’accès aux soins pour
les niveaux de revenus les plus faibles.
l Afin de veiller aussi à la cohérence
entre les règles de remboursement et
la priorité donnée au développement
de la prévention, des soins de proximité
et du juste recours à l’hôpital ».
« 5 % des assurés supportaient en 2008
plus d’un quart du total du reste à charge
après assurance maladie obligatoire ».

Les Français inquiets
sur l’avenir
du système de santé

s

i les Français font toujours confiance aux professionnels de santé, ils s’inquiètent de plus en plus de leur manque de disponibilité et manifestent des inquiétudes croissantes quant à la pérennité et la qualité de leur système de santé (déficit de
la Sécurité sociale, réforme de l’hôpital public, accès aux soins, etc.).
C’est ce qui ressort du baromètre sur « la cote de confiance des Français à l’égard
des professionnels de santé », une étude réalisée avec l’institut de sondage ViaVoice
pour le Groupe Pasteur Mutualité et publiée en octobre dernier. Cette étude révèle
que la confiance des Français à l’égard des professionnels de santé reste très forte :
en moyenne 88% de la population leur fait confiance (« tout à fait confiance » ou
« plutôt confiance »). Les infirmiers (94%) et les médecins généralistes (90%) restent
les professions auxquelles les Français accordent le plus majoritairement leur confiance. La cote de confiance des médecins hospitaliers se situe à (88%).

Inquiétudes sur l’accès aux soins
pour 2/3 des français
Reste que les inquiétudes concernant l’accès aux soins sont quant à elles toujours fortes : 63% des Français déclarent que les médecins généralistes ne sont
pas bien répartis sur le territoire et 67% que les infirmiers ne sont pas assez nombreux. L’évolution du pouvoir d’achat des Français a également un impact sur leur
perception de la tarification des soins : les soins dentaires (pour 89 % de la population) et les consultations des médecins spécialistes (74 %, chiffre en hausse de
4 points par rapport à 2010) sont jugés encore trop chers.

Des professionnels de santé
jugés moins disponibles
Les Français attachent toujours autant d’importance à la proximité de leur relation
avec les soignants mais s’inquiètent de leur manque de disponibilité croissant. Même
si une forte majorité de Français trouve toujours que les professionnels de santé sont
« disponibles et à l’écoute des patients », cette tendance est en baisse, quelles que
soient les professions : pharmaciens (88 %, - 5 points par rapport à 2010), infirmiers
(77 %, - 7 points par rapport à 2010), masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes
(78 %, - 4 points par rapport à 2010) ou médecins spécialistes et hospitaliers (57 %,
- 3 points par rapport à 2010).
[1] Interviews effectuées du 17 au 22 octobre 2011 par téléphone sur un échantillon
de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Enfin, 88% des Français sont conscients de la charge liée à l’accompagnement d’une
personne dépendante et 41% préconisent un dédommagement financier pour les
aidants familiaux.
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Prestataire de Santé à domicile,
nous proposons un accompagnement personnalisé
pour que le traitement prescrit par le médecin
puisse s’inscrire dans votre projet de vie.
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Pour plus d’informations, merci de contacter l’agence IPS domicile la plus proche :
www.ipsante.com

NOUS SOMMES LÀ,
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS.

Siège : ZAC Saint Jacques II - 5, rue Albert Einstein - 54320 Maxéville - contact@ipsante.com
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rendez-vous
JNAS 2011 Un
désormais

à Limoges bien établi !

Un public
attentif
s’est rendu
à Limoges
pour la
9ème JNAS.

La traditionnelle Journée
Nationale des Apnées du
Sommeil (JNAS) s’est tenue
en octobre dernier à Limoges.
Elle a été l’occasion de faire
un tour d’horizon sur les causes
et les conséquences d’une
maladie qui affecte environ
4,5 millions de personnes
en France.

l

e syndrome d’apnée obstructive du
sommeil (SAOS) constitue un réel
problème de santé publique. C’est ce qu’a
rappelé le Pr. Boris Melloni, chef du service
de pneumologie au CHU de Limoges et
membre de la Fédération Antadir. Longtemps, les médecins ou le grand public
n’ont disposé que de peu de connaissances sur la maladie, notamment avant
1990, a souligné ce dernier en indiquant
que de ce fait même, la relation entre l’apnée du sommeil et les facteurs de risques
cardiovasculaires est également restée
longtemps ignorée. Depuis, fort heureusement, les choses ont changé, et les
patients atteints de SAOS ont été pris
en charge par pression positive continue
(PPC), à compter de 1987. Ainsi, le premier patient à avoir été traité était gardien
de château à Peyrat la Nonnière, dans la
Creuse. Les premières machines à PPC
ressemblaient à des machines à laver, im-

posantes et bruyantes. Elles seront au fil
des décennies suivantes miniaturisées et
leur technologie, considérablement améliorée, les rendra plus discrètes et moins
bruyantes. Les années 1990 marqueront
le début de la polygraphie ventilatoire, de
l’exploration du sommeil dans des « laboratoires du sommeil ». Mais le nombre
de patients traités par PPC restera limité.
Les années 2000 marqueront une nouvelle
étape dans le traitement de la maladie.

Un problème de santé
publique avéré
Les facteurs de risques de l’apnée du
sommeil sont désormais bien connus,
même si la maladie demeure encore sous
diagnostiquée : ils sont à rapporter à l’histoire familiale, au tabagisme, à l’inactivité

physique, à l’âge et au sexe (les hommes
sont plus concernés que les femmes),
à la prise d’alcool ou de médicaments.
« Les conséquences majeures de l’apnée
du sommeil sont l’hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, les
accidents vasculaires cérébraux, une pathologie coronarienne, des maladies métaboliques comme le diabète de type 2
ou l’hypercholestérolémie », explique le
Pr. Boris Melloni. Heureusement, ces
conséquences ne sont pas automatiques
ni fatales. Mais elles nécessitent un suivi
régulier de son état de santé, une meilleure hygiène de vie et imposent surtout à
tout malade en surpoids de faire du sport.
« En France, poursuit le pneumologue, les
maladies respiratoires concernent un nombre important de personnes. Pas moins de

Qu e ll e é v o lu t io n p o u r l e SAO S ?
 ’apnée du sommeil génère une
L
augmentation de la consommation
médicale par rapport à : des sujets
témoins, mais une diminution de cette
consommation dans les 2 à 5 ans
suivant la prise en charge par la PPC.
 a PPC est justifiée sur le plan
L
économique : elle réduit les comorbidités, augmente la qualité de
vie des malades et diminue le nombre
d’accidents automobiles.
 a prise en charge précoce et globale
L
des malades apnéiques a des effets
bénéfiques.

 ne optimisation de l’observance
U
nécessaire : au moins 3 heures par
nuit, voire 5 heures.
 ’implication du malade est capitale :
L
entre 5 et 50 % des patients refusent
d’emblée la PPC, 12 à 25 % des
patients abandonnent le traitement
avant 3 mois.
 ’accompagnement et l’éducation
L
thérapeutique sont supérieurs
aux interventions techniques pour
améliorer l’acceptation de la PPC et
l’observance thérapeutique.
 es programmes d’éducation
D
thérapeutique doivent être proposés
aux malades apnéiques.

[Sources : Pr. Boris Melloni, Dr. Nicole Melnier].
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Freelox JOGGY
Un souffle de liberté...

Société du groupe Air Liquide, Cryopal propose depuis de nombreuses années des appareils d’oxygénothérapie liquide pour permettre à tout patient
un traitement thérapeutique adapté et améliorer sa qualité de vie.
Notre tout dernier portable, le Freelox JOGGY a été imaginé, conçu et testé lors d’essais cliniques pour permettre aux patients BPCO, une meilleure
déambulation et une réhabilitation respiratoire, dont les bénéfices sont aujourd’hui indiscutables pour le traitement de cette maladie.

Freelox JOGGY :
des PLUS qui font la différence

Freelox JOGGY :
des avantages indéniables

• Un design moderne avec ses courbes arrondies

• Ergonomique et silencieux
• Rapide et facile à remplir (30 secondes)
• Ne givre pas
• Fonctionne dans toutes les positions
• Peson précis
• Fourni avec sa housse
de protection et de rangement

• Une facilité d’utilisation
avec lunettes simples
• Un confort à l’inspiration
avec une électrovanne
qui permet
- une grande précision
- une meilleure sensibilité dans la
délivrance du bolus (par rapport à
une vanne pneumatique)
- une compatibilité avec
toutes les cuves d’oxygène liquide

Pour une information complète, consulter :

www.cryopal.com

CRYOPAL • Parc Gustave Eiffel - 8 avenue Gutenberg - Bussy-Saint-Georges - 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3 • Tél. : 01 64 76 15 00 - Fax : 01 64 76 16 99

Pubassistance 01 45 41 02 77 - 11/11

Le Freelox JOGGY est un portable à débit pulsé, d’une contenance de 0.3 litres et une autonomie pouvant atteindre 11 heures.
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que les maladies respiratoires, apnée du
sommeil comprise, constituent bel et bien
un réel problème de santé publique, en
France comme au plan mondial.

319 000 malades sous
PPC en France  ?

Pr. Boris Melloni

4,5 millions d’individus, hommes ou femmes, sont frappés d’apnée du sommeil,
contre 3,5 millions de malades BPCO.
Chaque année, 30.000 personnes décèdent d’un cancer du poumon et 15.000
par insuffisance respiratoire. A cela s’ajoute les 6 millions de personnes atteintes
d’asthme ou d’allergies respiratoires. Enfin
sur cet ensemble, 60.000 malades respiratoires sont sous oxygénothérapie et/ou
ventilation respiratoire assistée ». C’est dire

Car sur la planète dans son ensemble, si
les maladies du cœur sont encore la première cause de mortalité (12,8 millions de
morts par an), elles sont désormais talonnées par les infections des voies respiratoires supérieures (3,8 millions de morts),
suivies du Sida (2,7 millions) et de la BPCO
(2,750 millions) qui est la maladie du
fumeur par excellence. « Aux Etats-Unis,
le SAOS concerne 4 % des hommes et
2 % des femmes, et plus largement dans
le monde les proportions sont entre 3 et
7 % pour les premiers et de 2 à 5 % pour
les secondes », commente encore Boris
Melloni. Le premier signe qui permet
d’identifier un apnéique du sommeil, le ronflement, est à ce jour le lot de près de 50 %

des hommes (dont le nombre augmente
avec l’âge) et d’environ 17 % des femmes.
Enfin, le nombre des apnées du sommeil
non détectées varie de 0,7 à 3,3 % de
la population générale. Ainsi si, à ce jour
quelque 319.000 personnes bénéficient
en France d’une ventilation par PPC, selon
les données de l’assurance-maladie, un
grand nombre de malades qui s’ignorent
- et/ou qui n’ont pas été diagnostiqués –
vivent avec le syndrome sans bénéficier de
ce traitement qui demeure le plus efficace.
Des malades qui prennent dès lors le risque d’être frappés d’une maladie coronarienne, d’un accident vasculaire cérébral
ou encore d’une hypertension artérielle.
Autant dire que le moindre signe d’apnée
– c’est-à-dire d’arrêts respiratoires répétés – pendant le sommeil doit conduire au
cabinet du médecin traitant.

Jean-Jacques Cristofari

A plein poumon sur leur vélo
Pour concrétiser les bienfaits de la réhabilitation respiratoire par un effort visible, deux membres
de l’Association des Insuffisants Respiratoires de la région Centre (Air Centre) ont choisi de se rendre
depuis Bourges, en deux roues, au congrès « Alvéole », qui se tient à Lyon les 22 et 23 mars 2012
et qui est consacré à la réhabilitation respiratoire.

l

es protagonistes de l’aventure : un régime diététique et un entraînement
Colette Chaufour, vice–présidente adéquats. Ils auront comme soutien
d’Air Centre, 65 ans atteinte de Broncho logistique et humain, une camionnette qui
Pneumopathie Chronique Obstructive, sera assurera le transport des bagages et le
accompagnée de Jean Vénien, 66 ans, ravitaillement. Colette et Jean logeront
également membre de l’association, sans sur leur route dans des gîtes et devraient
affection respiratoire particulière. « Nous fe- être reçus par les mairies de leur parcours.
rons chaque jour
autant de kiloMieux faire
mètres que notre
connaître
souffle, la météo
la BPCO
et le relief nous le
permettront ! », ex« La réhabilitation respiratoire
pliquent en chœur
en mouvement, est un exerles futurs coureurs.
cice nommé désir », comIls réaliseront le
mente Colette Chaufour, qui
parcours sur une
se prépare de longue date à
Colette Chaufour et Jean Vénien,
d’Air Centre
petite reine « à
l’épreuve en faisant régulièreassistance élecment de la marche et du vélo,
trique » pour Colette et sur un vélo normal voir du réentraînement à l’effort en cabinet
pour Jean. Les vélos étant équipés d’un de kiné. « Je suis convaincue du bien fondé
compteur kilométrique, un relevé sera ef- de cet effort pour mieux faire connaître la
fectué à chaque étape. L’ensemble du tra- BPCO et ses solutions. Je souhaite comjet est de 300 kms. Les cyclistes porteurs muniquer mon enthousiasme par cette
de vêtements chauds, suivront au préalable aventure », conclut cette dernière.

Les étapes du trajet
Bourges – Lyon :
Mercredi 14 mars :
départ de Bourges vers
St Amand-Montrond
Jeudi 15 mars :
départ de St Amand-Montrond vers Nevers
Vendredi 16 mars :
départ de Nevers vers Moulins
Samedi 17 mars :
départ de Moulins vers Paray le Monial
(Dimanche 18 mars :
pause de récupération)
Lundi 19 mars :
départ de Paray le Monial vers Roanne
Mardi 20 mars :
départ de Roanne vers Lyon
(Mercredi 21 mars 2012
pause de récupération)
Jeudi 22 et Vendredi 23 mars :
arrivée et participation à la 9ème journée
francophone Alvéole.
Contact :
Air Centre
L’Espace du Souffle
11, avenue marcel Dassault
37200 Tours
Tél. : 06 86 06 53 28
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Préserver son rythme de sommeil
pour mieux gérer

son capital santé
Le Pr. Joël Paquereau,
responsable du centre
de sommeil au CHU
de Poitiers, Président du
réseau Veille Sommeil
en Poitou-Charentes,
a rappelé, lors de la JNAS
de Limoges, l’importance
de préserver son sommeil
et surtout la qualité
de ce dernier.

U

ne bonne harmonie entre sommeil et
veille est une condition d’une bonne
qualité de vie. Pourtant, nous dormons de
plus en plus mal et notre dette moyenne de
sommeil s’est accrue au fil des années. Au
cours des 60 dernières années, la durée
de notre sommeil s’est réduite d’environ
une heure par 24 heures. Nous perdons
ainsi 7 heures de sommeil par 24 heures,
soit une nuit de sommeil par semaine.
Ce manque de sommeil n’est pas sans
conséquences sur notre organisme, souligne le Pr. Paquereau : nous nous endormons dans la journée et provoquons des
accidents de la route ou du travail, nous
connaissons des troubles de l’attention et
de la mémoire, des troubles de l’humeur
(irritabilité, dépression), des retards scolaires pour les enfants, voire des retards de
croissance et, pour les actifs, une baisse
d’efficacité au travail. « Le besoin de sommeil est de 13 heures chez un enfant de
3 ans, de 9 heures chez un adolescent et
de 8 heures chez un adulte », rappelle à cet
égard le spécialiste du sommeil. Pour les
apnéiques, les micro-éveils inconscients
(de 2 - 3 ou 15 secondes) que provoque
l’apnée du sommeil entraînent des nuits
fragmentées, une dette chronique de
sommeil profond et une diminution de
l’efficacité même du sommeil, du sommeil profond qui est le sommeil régulateur.
L’organisme a alors des difficultés à résister à la somnolence dans la journée, en
particulier après les repas voire au volant,

ne serait que quelques secondes qui peuvent être fatales. « Sachons que la somnolence au volant est la première cause
d’accidents mortels (30%) sur autoroute,
avant l’alcool et la vitesse », note encore
Joël Paquereau. Autant dire que mieux
vaut avoir bien dormi avant de prendre
la route et pour les personnes apnéiques
du sommeil avoir correctement et régulièrement suivi son traitement par PPC !
Car 17 heures d’éveil équivalent à une
alcoolémie de 0,5 g/l et 24 heures d’éveil
à 1 g/l. Mais plus largement, le manque
de sommeil a des conséquences sur le
cœur et la pression artérielle. Il agit aussi
sur la prise de poids : « réduire son temps
de sommeil entraîne un risque d’obésité
de 2,5 fois plus important. De même, le
risque d’hypertension artérielle est de
6 à 7 fois plus important chez les sujets
qui manquent de sommeil ».
Le sommeil étant propre à chaque personne, il est nécessaire que chacun identifie
au mieux son besoin moyen de sommeil,
savoir si on est « court ou long dormeur »,
« du matin ou du soir ». « Il faut régler les
horloges, conseille le Pr. Paquereau : l’horloge interne (commandée par le cerveau),
l’horloge temporelle (alternance jour/nuit)
et enfin l’horloge sociale (très importante). » Tous les jours, l’horloge biologique se
recale et il est important de la respecter.
Il faut faire de même avec le rythme dans
la température corporelle (le Noyau Supra
chiasmatique ou NSC). Enfin, la mélato-

nine sécrétée par le cerveau déclenche le
sommeil quand il fait nuit. Cette mélatonine est bloquée par la lumière et quand
il fait jour, le sommeil est donc plus léger.
Laisser la lumière allumée, pour regarder la
télévision ou son ordinateur par exemple,
retarde la mélatonine et diminue en conséquence votre sommeil. « Il importe dès lors
de ne pas retarder son horloge biologique
et préserver le jour son sommeil de nuit »,
conclut Joël Paquereau.
JJC

Quelques
conseils utiles du
Pr. Paquereau
pour mieux
ou bien dormir

 voir une bonne literie.
A
S’endormir à une même heure, avec
un bon réglage de l’horloge biologique.
Avoir une chambre idéale : température
à 18°, bien isolée, obscure, sans matériel « éveillant », ni animaux domestiques
à ses côtés.
Préparer son sommeil (le sudoku avant
de s’endormir n’est pas bon !).
Ne pas dormir près des enfants,
dormir dans une ambiance sans bruit.
Eviter le café, l’alcool ou la nicotine
après le déjeuner.
Prendre un repas léger le soir et régler
ses problèmes avant d’aller au lit.
Ne jamais se coucher « pour dormir ».
Faire une sieste courte en début
d’après-midi, mais pas le soir.
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Apnées obstructives chez l’enfant
un syndrome à ne pas négliger
De 1 à 4 % des enfants
peuvent être atteints
d’apnée du sommeil. Si elle
est fréquente, la maladie
demeure méconnue.
Le Dr. Thierry Seailles, de
l’unité de Sommeil Hôpital
Ambroise Paré à Boulogne
(92) et par ailleurs
médecin au centre médical
du sommeil de Neuillysur-Seine, dresse un bilan
de la maladie chez
les enfants.

«

Il faut remonter à 1976 pour lire la première publication sur le syndrome de
l’apnée du sommeil chez l’enfant par Guilleminault », explique le Dr. Seailles lors d’une
présentation faite au cours de la JNAS de
Limoges en octobre dernier. La maladie,
longtemps méconnue et peu enseignée,
voit de nombreuses familles se résigner
face à des symptômes auxquels elles se
sont adaptées sans qu’un réel diagnostic
ait pu être réalisé pour leur enfant. « Pourtant, la pathologie est fréquente, car elle
concerne 1 à 4 % des enfants, note le médecin. Dans chaque classe à l’école, il y en
a probablement un. Le médecin généraliste
en rencontre probablement un enfant par
jour dans sa consultation, car ils vont plus
souvent chez le médecin que les autres ».
La maladie est donc fréquente, mais elle
est méconnue. Les enfants ronfleurs sont
environ 7 %. La répartition épidémiologique est différente de celle de l’adulte : à la
puberté, il y a un peu plus de garçons que
de filles. « Cela conduit à réaliser 50 000
adéno-amygdalectomies pour des syndromes obstructifs (sur 80 000 effectuées au
total par an) ». C’est à l’évidence un problème quotidien pour les pédiatres et les ORL.

Les enfants apnéiques
voient plus souvent
le médecin
Les conséquences des apnées du
sommeil chez l’enfant sont désormais

mieux connues. « Les jeunes apnéiques
du sommeil ont des retards de la croissance. Les courbes de croissance avant
et après amygdalectomies le prouvent »,
précise le Dr. Seailles. Par ailleurs, les
enfants qui ronflent sont moins bons en
classe et vivent des perturbations du
développement cognitif. « Le SAOS est
6 fois plus fréquent chez les enfants ayant
de mauvais résultats scolaires que chez les
bons élèves ». Ils ont également des troubles du comportement avec une hyperactivité et une somnolence diurne. « Ils ont des
troubles du langage, des difficultés d’apprentissages (écriture, calcul), des troubles
de l’attention et connaissent des anomalies
de l’organisation dans l’espace ». « Il n’y a
pas de différence entre les ronfleurs et les
enfants qui font des apnées », poursuit le
médecin. Ils ont par ailleurs des complications cardiaques, plutôt rares, et une forte
tension artérielle nocturne, des perturbations métaboliques, avec une inflammation
chronique de tout l’organisme. Enfin, les
enfants avec un SAS consultent deux fois
plus souvent un médecin que les autres et
ont une qualité de vie détériorée.

Diagnostiquer
le plus tôt possible
D’où l’importance de diagnostiquer leur
apnée du sommeil le plus tôt possible.
« Mais, le diagnostic est rare, car on n’a
pas les moyens de le faire, note encore
Thierry Seailles.
Il n’est possible que si l’on recherche
systématiquement tous les signes possibles en faveur du diagnostic, si l’on
arrive par la pédagogie et l’explication à
vaincre les résistances du jeune malade
et de sa famille vis-à-vis de ce diagnostic, et enfin si on arrive à convaincre le
malade ou sa famille de la nécessité des
traitements ».
Au total, le SAOS de l’enfant est une
maladie sous-diagnostiquée, mais
il ne faut pas hésiter à consulter un
m é d e c i n s i l e s p a re n t s o b s e r v e n t
des signes précurseurs de la maladie (voir encadré). « Il peut y avoir
des groupes à risques (antécédents
familiaux, obésité, prématurité, asthme…)
et un diagnostic précoce, outre qu’il per-

met d’éviter des complications graves,
améliore la qualité de vie de l’enfant »,
conclut le Dr. Seailles. Pour ce faire la
polysomnographie (mesure du sommeil)
est l’examen de référence. Enfin, il est
conseillé de suivre à long terme des
enfants à risque.
JJC

Apnée du sommeil
chez l’enfant

Les symptômes nocturnes :
l Un ronflement dans 96% des cas,
l Une bouche ouverte,
l Une tête en arrière,
l Des témoignages d’apnées,
l Des sueurs nocturnes,
l Des mouvements brusques,
l Des tâches de salive sur l’oreiller,
l Des réveils nocturnes fréquents,
l Des mictions nocturnes,
l Des cauchemars fréquents,
l Un somnambulisme,
l Une somniloquie,
l Des terreurs nocturnes,
l Un bruxisme (grincement de dents),
l De la pseudo-insomnie

Les symptômes diurnes :
l Un lever matinal difficile,
l Des siestes trop longues,
l Un endormissement précoce,
l Des endormissements en voiture,
l Rêveur ou fatigué en classe,
l De
 l’agitation, contrairement,
aux adultes qui sont somnolents,

l Des troubles de l’attention,
l Des difficultés scolaires,
lD
 es troubles du comportement
(l’agressivité, la délinquance,
la toxicomanie).
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BPCO et
réhabilitation
respiratoire
Le refus de
l’assurance
maladie est
inacceptable !
La réhabilitation
respiratoire, proposée
en centre hospitalier
aux malades BPCO,
pourrait être menée
en ambulatoire. Mais
l’assurance maladie
refuse toujours de coter
les actes réalisés par
les professionnels
de santé libéraux.

L

e 15 novembre dernier, le Sénat a
accueilli un colloque organisé par
l’association BPCO autour du thème « la
nouvelle organisation des soins : une opportunité pour le patient BPCO ». Pour la
circonstance, des professionnels de santé
issus d’horizons divers ont directement
fait part de leur étonnement face au refus de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie de reconnaître les bienfaits de la
réhabilitation respiratoire en permettant
que cette dernière puisse être menée par
des pneumologues et kinés dans leurs
cabinets respectifs. Car l’affaiblissement
général que peut vivre à un moment donné un malade frappé de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
n’est pas une fatalité. La maladie dispose
bien de traitements adaptés aux différents
stades de sa sévérité, et ces traitements
ne sont pas seulement médicamenteux.
Il est désormais parfaitement connu que
maintenir ou reprendre une activité physique permet de diminuer l’essoufflement et
d’améliorer sa qualité de vie.
Une raison pour laquelle il est conseillé
aux personnes atteintes de BPCO de ne
surtout pas se dispenser de la pratique
d’une activité physique. Il s’agit ici de pratiquer un réentraînement à l’effort, que les
pneumologues dénomment la « réhabilitation respiratoire ». Mais cette dernière est
la plupart du temps proposée en centres

spécialisés, en nombre insuffisant pour
les 3,5 millions de personnes atteintes de
BPCO que compte la France.
Aussi les listes d’attente sont-elles à cet
égard nombreuses dans certaines régions
au regard du nombre limité de places que
peut offrir chaque centre (30 en moyenne).
De plus, ce réentraînement à l’effort et à
l’exercice physique devrait pouvoir se
poursuivre par la suite en structures ambulatoires créées à cet effet avec le soutien
actif d’un professionnel de santé.

Double difficulté
La sortie de centre réhabilitation respiratoire est aujourd’hui marquée pour les malades BPCO d’une double difficulté :
l En premier lieu, le malade se retrouve
généralement seul et perd rapidement sa
motivation pour poursuivre ses activités
physiques à domicile. Il risque ainsi rapidement de sombrer à nouveau dans la sédentarité et le syndrome du « canapé-TV ».
l En second lieu, il faut regretter que faute
d’une prise en charge adaptée à leur sortie de centre, les malades ne sont plus en
mesure de maintenir les acquis de leur
réhabilitation au quotidien. Le refus de
prise en charge par l’assurance maladie
du réentraînement à l’effort en ambulatoire est préjudiciable à l’état de santé des
malades qui n’ont dès lors comme seule
perspective un retour ultérieur en centre,
plus contraignant et plus coûteux.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis
un avis favorable à ce sujet et demandé
dès 2007 l’inscription de ce réentraînement à l’effort à la liste des actes remboursés par l’assurance maladie. La HAS a
très clairement souligné dans un rapport
publié en 2007 combien « l’analyse a montré l’efficacité de l’acte, en terme d’amélioration du handicap respiratoire (dyspnée,
tolérance à l’effort, qualité de vie) chez les
patients BPCO ». Quatre ans après la publication de cette recommandation qui fait
autorité, la CNAMTS n’a cependant tou-

jours pas inscrit la prise en charge de la
réhabilitation respiratoire en ambulatoire
dans la liste des actes reconnus et cotés
par l’assurance maladie.

La colère des malades
Ce refus prive ainsi les malades d’une
chance supplémentaire de conserver les
acquis de leur séjour en centre en poursuivant leur entraînement à proximité de
leur domicile.
« Les malades BPCO sont aujourd’hui en
colère », a fait savoir Alain Murez, président de la FFAAIR et lui-même malade
BPCO. « Ils sont en colère face à l’incurie
de certaines structures administratives
qui refusent de souscrire aux réponses
efficaces que les médecins peuvent donner à la prise en charge des malades
BPCO. Car que fait-on réellement pour
les malades BPCO, pour lesquels il est
clairement dit et écrit par les sociétés
savantes de pneumologie et par la Haute
Autorité de Santé qu’un des éléments
clés de leur traitement est le maintien ou
la reprise d’une activité physique ».
La France ajoute encore ce dernier, ne
compte à ce jour qu’une trentaine de centres de réhabilitation respiratoire dignes de
ce nom sur la centaine recensée et accessibles annuellement à moins de 30.000
malades. Ce face à une population « à bout
de souffle » en constante augmentation,
de l’ordre de 700.000 malades BPCO de
stade sévère. « Alors que la Haute Autorité de Santé, qui fait référence dans notre
pays, recommande le réentraînement à
l’effort depuis 2007, en souligne les bénéfices aux médecins depuis 2005, l’assurance-maladie refuse toujours à ce jour
la cotation de certains actes de réhabilitation en ambulatoire et prive ainsi les malades d’une prise en charge efficace, dès
leur sortie de centre, qui pourrait lui faire
économiser des sommes considérables »,
ajoute le président de la FFAAIR. « Cette
situation est inacceptable ! ».
JJC
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Les bienfaits

de l’activité
physique

Insuffisante respiratoire
depuis 1986 et sous
oxygénothérapie
depuis plus de 10 ans,
Josette est atteinte de BPCO
compliquée d’emphysème.
Elle témoigne des bienfaits
de l’exercice physique.

«

Suite à une hospitalisation et sur les
conseils de mon pneumologue, je
suis allée, en 1999, au centre de réhabilitation respiratoire du Guervenan à Plougonven afin d’améliorer ma qualité de vie.
Depuis cette date, chaque année, j’y reviens
quatre semaines pour y faire des exercices
respiratoires sous forme de séances collectives de gymnastique avec haltères, ballons,
bâtons etc... Ainsi qu’un réentraînement
en endurance sur vélo ergométrique et sur
tapis roulant.
En fin de stage, je constate une nette amélioration des dyspnées et du renforcement musculaire. Encore faut-il poursuivre l’entraînement
à domicile. Bien que je possède un vélo, je n’ai
pas réussi à en faire régulièrement, comme je le
faisais les premières années jusqu’au jour où...
J’ai entendu parler de l’association AIRBO de
Brest, à laquelle j’ai adhéré. Un jour, en stage
au Guervenan, j’ai assisté à une petite conférence dirigée par Mr François Léon et Geneviève
Guiheneuf (vice-président et secrétaire d’AIRBO)
qui m’ont fait part de leurs interventions auprès

des personnes insuffisantes respiratoires (ou
cardiaques) et indiqué qu’il existait un local près
de mon domicile où je pourrais continuer l’entraînement physique sur vélo, tapis etc. Quelques
mois plus tard et sur les conseils des médecins et kinésithérapeutes auxquels j’avais promis de «me prendre en mains», je suis allée au
Relecq-Kerhuon pour participer aux séances
de gym afin de maintenir les bienfaits de mon
séjour à Plougonven. Encadrés d’un éducateur
sportif compétent, nous sommes un petit groupe de personnes désireuses d’entretenir notre
forme, et, tous les jeudis après-midi, c’est dans
la bonne humeur que nous y parvenons.
Cette année, je suis retournée au centre de
réhabilitation respiratoire et quelle fut ma surprise d’entendre les médecins me dire que je
suis arrivée avec un handicap bien inférieur à
celui des années précédentes. Les gazométries (examens des gaz du sang) étant nettement plus satisfaisants, la preuve était que
j’avais continué sérieusement les exercices
respiratoires et musculaires. Bien entendu, ces
progrès constatés, je suis décidée à persévérer
car les activités physiques sont primordiales
pour une meilleure oxygénation de l’organisme. Ainsi, grâce à l’association AIRBO, j’ai
enfin réalisé que ce n’est pas seul chez moi que
j’aurais obtenu des résultats aussi significatifs.
Je voudrais également préciser aux personnes
qui n’osent pas participer à ces séances, que
nous ne recherchons pas la «performance» et
que l’entraînement est adaptée selon les capacités physiques de chacun ».
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Asthme et
Education Thérapeutique

Quand le malade devient
acteur du système de santé.

L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) a figuré au menu
des 15èmes journées francophones organisées par l’association
«Asthme et Allergies». Marie-Pierre Rinn, asthmatique et « patient
ressource » a apporté son témoignage sur les bénéfices de l’ETP.

c

’est à 44 ans que Marie-Pierre connait
des crises d’asthme. Elle ne s’en
étonne pas parce que les asthmatiques
sont nombreux dans sa famille. Mais elle ne
pensait pas être encore atteinte par la maladie à son âge. Elle est hospitalisé aux urgences et apprend qu’elle est asthmatique,
mais aussi diabétique, conséquence d’un
traitement aux corticoïdes. « Une maladie
sévère qui m’a obligé à subir quatre hospitalisations par an. Pas facile à gérer quand
on a quatre enfants à la maison ». Il y a
8 ans, elle découvre l’Education Thérapeutique mise en place à l’hôpital Bretonneau
de Tours. Tout change alors pour elle :
« Je n’ai plus eu besoin d’hospitalisation.
J’ai appris à gérer l’asthme et le diabète
en même temps. L’Education Thérapeutique apprend à anticiper ». Aujourd’hui
quand elle part en vacances, Marie-Pierre
a ses médicaments, mais aussi une ordonnance pour un traitement plus efficace en
cas de crise. « On part avec l’esprit libre et
on a de quoi lutter. Si l’on a quatre étages
à monter, on sait que si l’on prend son vasodilatateur dix minutes avant on n’arrivera
pas en crise en haut ».

Apprendre à
se prendre en charge
De manière concrète, le médecin ou la
pneumologue propose au patient de
suivre des séances d’Education Thérapeutique. Un médecin disponible y enseigne toutes les petites choses qu’il n’a
pas le temps d’expliquer en consultation.
Y sont abordés les facteurs déclenchant
de l’asthme, qui ne sont pas les mêmes
pour tout le monde : chauffage, animaux,
moquettes, mais aussi pollens, produits
d’entretiens, certains meubles neufs.

Suite aux premières réunions d’information, un bilan est effectué pour voir
si la personne a atteint ses objectifs,
avec ensuite des rappels téléphoniques,
à trois mois et six mois. En principe les
réunions ont lieu en groupe, mais si la
personne asthmatique ne souhaite pas
évoquer ses problèmes devant d’autres,
des entretiens individuels lui sont proposés. Cette éducation animée par des
médecins et infirmières se fait après information du médecin traitant. Le « patient
ressource » (1) n’intervient en rien, sur le
traitement médicamenteux. Son rôle est
d’améliorer la qualité de vie du patient,
de lui donner le maximum d’informations
pour qu’il se prenne en charge lui-même.
« Avec le maximum de trucs utiles,
comme prendre un verre d’eau après
un spray pour éviter les mycoses de la
bouche, explique Marie-Pierre. Les gens
me téléphonent et s’aperçoivent que je
suis comme eux, que je parle comme
eux. Ils me racontent les douleurs qu’ils
n’ont pas évoquées devant le médecin.
Cette écoute leur permet d’acquérir une
vue plus légère sur la maladie chronique.
Beaucoup me disent avoir repris goût à
la vie… » ajoute-t-elle encore.

L’importance
de l’activité physique
L’Education Thérapeutique est entièrement financée par la CPAM, avec des
subventions en fonction du nombre
de patients. Un patient éduqué revient
beaucoup moins cher en comparaison
des frais d’hospitalisation et des congés
maladie. En Touraine, le programme
concerne actuellement 120 personnes.
« L’objectif est d’essayer d’associer des

Marie Pierre Rinn a expliqué
à Tours les bienfaits de l’ETP

kinés pour réapprendre à respirer. L’activité physique est très importante quand
on a des problèmes respiratoires, indique la Tourangelle. Le rôle des pharmaciens est également essentiel et on tente
de les impliquer au maximum. Ils savent
si leurs clients sont traités pour d’autres
pathologies, ils connaissent l’environnement familial. Peut-être faudra-t-il
les former à l’Education Thérapeutique,
comme relais dans des zones sous-médicalisées… On cherche aussi à se délocaliser vers les petites communes et de
se rapprocher des malades qui ont des
difficultés à se déplacer ». En Touraine,
depuis trois ans, toutes les associations
qui se battent contre les difficultés respiratoires se sont regroupées dans une
même association « Espace Souffle ».


Patrick Le Bars

Patient ressource :
Le patient « ressource » est
un malade qui fait le pont entre
soignants et asthmatiques.
Il doit respecter quelques règles :
il est soumis au secret
professionnel, respecte le contexte
de l’intervention de l’Education
Thérapeutique ;
s a présence est régulière,
son investissement personnel ;
il accepte une formation, une
supervision et une présence aux
débriefings ;
il n’exprime pas de jugement,
ne remet pas en cause la pratique
médicale ;
il ne se substitue pas au soignant.
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La FFAAIR
à Strasbourg

Les Partenaires de la FFAAIR

De g.à d. :
Gisèle Villot,
Alain Murez et
Pierre Casadevall

q

uelques membres du bureau de la FFAAIR étaient présents en novembre dernier
au Congrès du Sommeil, organisé à Strasbourg par la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil (SFRMS) et le Groupe Sommeil de la Société de
Pneumologie de Langue Française (SPLF). Sur les deux jours de la manifestation, la
FFAAIR a accueilli les professionnels de santé sur son stand du « Village Sommeil » et
ses membres présents ont assisté à quelques conférences, notamment celles organiJJC
sées sur l’apnée du sommeil.

Bougeons en Famille !
En partenariat avec la FFAAIR, le laboratoire Novartis a mis en ligne un nouveau site
www.bougeons-en-famille.com, dédié aux patients atteints de BPCO et à leur entourage.
Ce portail est organisé en 4 rubriques : pour
Bouger, resPirer, Comprendre et accOmpagner
les patients et leur aidant. A cette occasion un
jeu-concours a été organisé, pour redonner
l’envie de bouger. « Le partenariat NOVARTIS
se marie très bien avec la BPCO parce que,
aujourd’hui, un des médicaments qui fonctionne
le mieux dans le cadre de la BPCO, c’est le sport,
explique Alain Murez, président de la Fédération. « Bougeons en Famille » allie l’aspect sportif, ludique, avec l’environnement familial et les
amis, pour permettre aux malades atteints de
BPCO de pouvoir sortir de leur enfermement
de malade ».

16,17 et 18 mars 2012 : Santé Sud Nice,
Forum multidisciplinaire BPCO,
16 mars 2012: Journée Nationale du
Sommeil
22 et 23 mars 2012 : 9ème Journées
Francophones Alvéole, à la Cité des
Congrès de Lyon,

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 - L3 MEDICAL - RESMED-NARVAL
RESPIRONICS-PHILIPS
WEINMANN – SCALEO MEDICAL
Institutionnels
ANCV - CNAM - DGS
DGOS - INPES - INTEGRANCE
Laboratoires pharmaceutiques
BOEHRINGER-INGELHEIM
GSK - CHIESI - PFIZER
NOVARTIS

L’agenda 2012 de la FFAAIR
27 au 29 janvier 2012 : Congrès CPLF,
Palais des congrès de Lyon,
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25 avril 2012 :
Journée Asthme de la FFAAIR
à Vandoeuvre-Nancy,
11 et 12 mai 2012 : Congrès annuel
de la FFAAIR,
6 octobre 2012 : Journée Nationale des
Apnées du Sommeil à Mont-de-Marsan,
22 au 24 novembre 2012 :
Congrès du Sommeil à Bordeaux.

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

TrueBlue : Performance Q Design Q Confort
Le masque TrueBlue associe le meilleur gel de sa catégorie à la technologie
Auto Seal pour une étanchéité immédiate. La simplicité d’utilisation du
masque TrueBlue et ses performances garantissent une étanchétié et une
stabilité nuit après nuit tout en limitant les points de pression sur le visage.
Notre priorité : votre confort, sans marques !
*

Visitez notre site : www.philips.com/respironics
*Du sens et de la simplicité

en di re ct des ass oci ati ons •

La vie de

la FFAAIR
Une belle journée pour un rallye bien suivi

ACPMA (77)

un 2ème grand «Bol d’Air»
Le stand de l’AMIRA lors de la Journée mondiale de la BPCO

L’AMIRA (67) a pris du souffle

A l’occasion de la 10ème Journée mondiale de la BPCO, en novembre dernier, l’Association de Membres Insuffisants Respiratoires d’Alsace (AMIRA) a organisé avec
le CDMRT une mesure du souffle. Avec le soutien de deux infirmières, environ 170
mesures expiratoires de pointe ont été réalisées. Une vingtaine de personnes, sans
antécédents de problèmes respiratoires connus, ont présenté une baisse de 15 à
20 % de leur capacité respiratoire. L’infirmière du service de pneumologie - bénévole du CDMRT - leur a conseillé de prendre contact avec leur médecin traitant. Elle
a aussi détecté deux personnes asthmatiques dont les mesures n’ont pas été satisfaisantes. Quelques fumeurs courageux, sensibilisés aux dangers de la cigarette,
se sont informés des possibilités de sevrage tabagique.
Le stand de l’association a attiré des personnes qui ignoraient tout de la BPCO, mais
également d’autres malades, qui souffrent d’un handicap respiratoire, sont venus se
renseigner. Les membres de l’AMIRA ont profité de cette journée d’action pour faire
connaître l’association, les problèmes respiratoires, et en particulier la BPCO grâce
aux panneaux à l’entrée du magasin et à la documentation mise gracieusement à
disposition des visiteurs.
Contact : Marie-Rose Gerhard
14 rue de l’Ecole - 67310 Traenheim - Tel. : 03 88 50 50 16

AIR 47 Agen

deux années d’actions
pour les malades

La deuxième édition du rallye Bol d’Air s’est
tenue par une magnifique journée de septembre 2011. Une centaine de participants
a partagé sa passion des voitures anciennes
au cours d’une balade à travers le Vexin. La
journée a débuté par un petit déjeuner devant
l’église de Wy, dit joli village, avant de partir
pour la promenade. La visite de musées et
la traversée de villages ont ponctué la virée
des belles automobiles et chaque arrêt a été
une nouvelle occasion pour les participants
de changer de véhicule. Le midi, un pique
nique convivial a réuni les participants du Bol
d’Air pour échanger leurs premières impressions autour de spécialités gastronomiques
de France et du Portugal avant de repartir
pour une autre virée. Citroën DS d’hier, 4 et
2 chevaux Renault et autres bolides mythiques tels que Jaguar ou Ferrari ont formé un
remarquable cortège.
Les badauds ont apprécié le spectacle, partagés entre admiration et nostalgie et, telles
des stars, les 26 voitures à l’honneur ont pris
la pose pour les photos. La journée de partage s’est achevée autour d’un apéritif festif
sur fond musical offert par un orchestre.
L’Association ça Manque Pas d’air (ACPMA)
remercie tous les participants et la municipalité de Wy. Elle espère retrouver tout le
monde en 2012 pour une 3ème édition du
rallye bol d’air.
Contact : Alain Murez
37 rue de la Mairie - 77185 LOGNES
Tél. : 01 60 05 73 01 / Mob. : 06 81 82 60 65

C’est par une journée d’information des
droits des malades, en collaboration avec
le C.I.S.S Aquitaine, que « Air 47 Agen » a
Danielle Meyer, présidente d’Air 47
commencé l’année 2012, née il y a deux
sur son stand
ans à Agen et présidée par Danielle Meyer.
Une année que la jeune association a mis à profit pour se faire connaître auprès des insuffisants respiratoires de la région. Tout d’abord
pour la Journée internationale de la BPCO 2010, que ses membres ont animé par des stands en centre ville d’Agen et au sein d’une clinique. Puis ce furent les premières « marches promenades » d’Air 47, suivies d’une participation à la « Journée du Sommeil », organisée
régionalement au centre hospitalier d’Agen, suivie d’une autre au salon du grand âge « Aider et être aidés », organisée par le Coderpa 47
et le Conseil général du Lot-et-Garonne. L’association est également intervenue dans les deux centres hospitaliers d’Agen, soutenues
par les pneumologues locaux qui lui ont prêté main forte et permis d’enregistrer des adhésions. Pour 2012, Air 47 prévoit un voyage à
Carcassonne pour une visite de la cité médiévale.
Contact : Danielle Meyer - 5 bis rue des Généraux Arlabosse - 47000 AGEN - Tél. : 06 01 97 05 78
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e n d ir e c t d e s asso ciatio n s

AIR 53

aux côtés de la prévention
routière
Les membres du conseil d’administration de l’Asso–
ciation des insuffisants respiratoires de la Mayenne,
AIR 53, ont participé en fin juillet 2011 à une journée
de sensibilisation sur la vigilance et les risques de
somnolence au volant avec la Prévention Routière
et la Sécurité Routière. Les membres d’AIR 53, qui
sont allés à la rencontre de chaque conducteur, ont
abordé les conséquences de l’apnée du sommeil
sur la conduite auto et distribué de la documentation. Certaines personnes ont ainsi réalisé que leur
accident avait pu être du à l’apnée du sommeil.
Elles se sont montrées intéressées et ont promis de
consulter un médecin. Elles ont aussi visité le stand
de la Prévention Routière où des bénévoles ont
proposé des tracts sur la vigilance, les symptômes
de somnolence etc. Ces derniers ont insisté sur la
nécessité de faire des pauses lors de longs trajets
(une tous les 200 kms au minimum). Au total, une
centaine d’automobilistes a ainsi été sensibilisée.
Le Dr. Desjobert, pneumologue de l’hôpital de Laval, responsable de l’unité du sommeil, qui travaille
toujours en étroite collaboration avec l’association
AIR 53, était présent pour la circonstance.
Contact : MARC-ETIENNE FAGUER
18-20 rue de St Germain
53420 CHAILLAND
Tél : 02 43 02 61 74

Ils sont venus nombreux à la conférence organisée par SAS 40

SAS 40

des grenouilles au secours
de l’apnée du sommeil
Le 28 mai dernier, l’association des apnéiques des Landes SAS 40, présidée par Michel Labat, a organisé une journée pour le moins originale. Une
centaine de personnes s’est ainsi retrouvée dans un cadre idyllique sur les
rives des étangs du Centre Jean Rostand, réunissant pour la circonstance
malades respiratoires, médecins, prestataires et membres du bureau de
l’association. Après l’assemblée générale annuelle traditionnelle, Pierre
Darre, chercheur biologiste du Centre a présenté les objectifs de ses recherches, à savoir pourquoi y sont élevés des grenouilles et des têtards !
Dans les faits, les recherches ont quelques relations avec l’apnée du
sommeil, car elles sont menées, en collaboration avec des biologistes de
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, sur le chaos respiratoire des batraciens lorsqu’ils passent de l’état amphibien à l’état pulmonaire. Le souhait
des chercheurs est de découvrir une molécule permettant d’accéder à un
traitement, par simple comprimé, qui pourrait atténuer ou supprimer le
syndrome des apnées obstructives du sommeil.
L’association a, pour la circonstance, rappelé, lors de la présentation de
son rapport moral, que le but qu’elle poursuit est d’aider, de conseiller
et de défendre les malades adhérents sur les problèmes qu’ils peuvent
rencontrer une fois appareillés. Un combat qu’elle a engagé de longue
date sous la présidence de Jean-Pierre Dupuis, ancien président décédé
qui, dès 2005, a mené une longue bataille juridique en vue de la reconnaissance de l’apnée du sommeil comme affection de longue durée. Une
bataille qui n’est pas achevée à ce jour.

Un bénévole d’AIR 53 en discussion avec
un automobiliste

Contact : Michel Labat		
122 avenue du Vignau - 40000 MONT DE MARSAN
Tél. : 05 58 75 10 70

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

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
E-mail :

Je désire recevoir la VOIX DES AIR dès sa parution et je joins un règlement par chèque de 20 euros, au nom de la FFAAIR
(pour participer aux frais d’envoi). À retourner à : La Voix des Air – FFAAIR – La Maison du Poumon – 66 Bd Saint Michel – 75006 PARIS
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Taxe sur la santé

La place des associations

mobilisation des
assurés mutualistes

est légitime
au sein de l’UNCAM

En 2012, la Mutualité Française poursuivra sa mobilisation pour
inscrire l’accès aux soins dans le débat public des prochaines
élections présidentielles. Elle a déjà réuni fin 2011 quelques
700 000 signatures qui témoignent du refus des Français face
à l’aggravation des difficultés d’accès aux soins. Ces signatures font suite à la pétition lancée cet automne par la Mutualité
Française contre l’augmentation de la taxe sur les mutuelles
santé qui aura pour effet de voir ces dernières augmenter
leurs cotisations.
« Cette mobilisation témoigne de la forte inquiétude de nos
concitoyens quant aux conséquences de cette mesure pour
l’accès aux soins », note la FNMF. Pour son président, Etienne
Caniard, « taxer les mutuelles santé est une erreur profonde
à un moment où elles sont indispensables pour accéder aux
soins ». C’est pourquoi la mobilisation de la Mutualité Française
ne faiblira pas au cours de cette année électorale. Dès le 19
janvier, les débats publics ont repris dans les régions. A l’occasion du débat qui se déroulera le 8 février à Paris, la Mutualité
Française invite les principaux candidats à la présidentielle de
2012, à débattre sur ses orientations « pour un système plus
juste, plus efficace et pérenne ». La FFAAIR se joint à l’invitation
de la Mutualité Française et de ses mutuelles, à signer la pétition pour permettre l’accès de tous à des soins de qualité.

En 2004, la réforme de l’assurance maladie a confié
à l’UNCAM le soin de fixer le taux de participation
des assurés sociaux aux dépenses de soins à l’intérieur des fourchettes fixées par le gouvernement.
En décembre 2010, l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (UNCAM) a refusé de procéder
à une énième baisse des remboursements. En janvier 2011, le gouvernement a adopté un décret qui lui
permettait de fixer lui-même et directement le taux
du ticket modérateur, passant outre l’avis contraire
de l’UNCAM.
Saisi par le CISS, la FNATH et l’UNAF, le Conseil
d’Etat a annulé ce décret au motif qu’il « affecte la réglementation des conditions de prise en charge des
prestations délivrées aux assurés sociaux et pouvait
avoir pour effet d’augmenter le taux de participation
de ces derniers ». « Cette décision du Conseil d’Etat
constitue une victoire pour nos associations représentant les usagers du système de santé, les accidentés de la vie et les familles, qui se voient refuser
obstinément une représentation à l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie », commente le
Collectif Interassociatif sur la Santé.

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 ou

50 € ou

70 € ou

100 € ou

150 € ou

d'un montant de . . . . . . . . €

Par chèque postal 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, la Voix des Air.
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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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

