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Une année décisive
pour les malades

Les associations membres
de la FFAAIR se retrouvent
en ce mois de mai dans la ville
rose pour leur 24e Congrès
annuel. Ce moment de
convivialité est aussi celui
d’échanges et de discussions
autour du présent de notre
grande Fédération, de son
avenir, mais également autour
des multiples questions qui se posent aux malades,
en particulier aux insuffisants respiratoires.
Car notre congrès annuel, qui est un des temps forts de
la vie de la FFAAIR, après les rencontres avec nos amis
pneumologues à leur propre congrès en janvier et avant
notre Journée Nationale des Apnéiques du Sommeil du mois
d’octobre, est aussi le moment de dresser des bilans.
Bilan en 1er lieu du sort réservé à ceux qui souffrent
d’insuffisance respiratoire : malgré une pression continue de
la part de nos associations, comme de celle du corps médical
des pneumologues, les malades BPCO ne peuvent toujours
pas bénéficier d’une prise en charge adéquate en milieu
ambulatoire pour faire du réentrainement à l’effort.
Les centres de réhabilitation respiratoire ne sont toujours
pas assez nombreux pour répondre aux besoins des nombreux
patients et les listes d’attentes s’allongent.
Les malades apnéiques, de leur côté, craignent que leur
appareillage à pression positive continue ne baisse en qualité
du fait d’une moindre prise en charge de ce dernier.
Ils s’inquiètent également de la volonté des caisses de mettre
en place une télétransmission qui vise surtout à placer
les apnéiques sous contrôle.
Bilan ensuite de la dégradation continue des prises en charges
et de la montée tout aussi continue des restes à charges
des malades sous l’emprise de dépassements d’honoraires
hors contrôle. Avec pour conséquence une hausse des tarifs
des mutuelles. Sans omettre les menaces qui pèsent sur les
malades chroniques en ALD, dont certains ne bénéficient déjà
plus d’une prise en charge à 100 %, tandis que tous se trouvent
menacés de devoir rembourser plus de 300 millions d’euros
aux caisses sur des forfaits et franchises non prélevées par
l’assurance maladie.
L’année 2012 sera à l’évidence une année importante
et sans doute décisive pour l’avenir de notre protection
sociale. La santé a été quasi absente des débats relatifs à la
présidentielle. Elle pourrait vite s’inviter à d’autres échéances.
La FFAAIR veillera, aux côtés du monde associatif, à ce que
rien ne se fasse à l’avenir au détriment des malades.


Alain Murez



Président de la FFAAIR
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à la disposition du patient
Le réseau associatif des professionnels
au service des patients à leur domicile
Plus de 150 000 Patients Pris en charge
en France MétroPolitaine et dans les doM-toM
• assistance et réhabilitation respiratoires,
• syndrome d’apnées du sommeil,
• perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie par pompe,
• hospitalisation à domicile (HAD), maintien à domicile (MAD),
éducation thérapeutique.

www.antadir.com

Poli t ique de S a nté •

FFAAIR

bilan et
perspectives
Le 24e Congrès annuel de la FFAAIR, qui réunit les représentants
de ses 45 associations membres, se tiendra les 11 et 12 mai prochains à Toulouse.
Une occasion pour son président, Alain Murez de dresser un bilan de mi-parcours.

l

a première année de la présidence
d’Alain Murez à la tête de la FFAAIR
aura été celle des enquêtes sur les différentes pathologies respiratoires. En premier lieu sur la BPCO ou Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive, dont les
résultats, publiés en avril, permettent de
mieux connaître les personnes atteintes
de la maladie, leur parcours, comment
ils ont été diagnostiqués. L’apnée du
sommeil et la vaccination sont ou seront
également l’objet d’enquêtes spécifiques
pour mieux comprendre les malades
concernés et leurs trajectoires. L’opération « bougeons en famille » qui encourage les malades BPCO et leur famille
à reprendre une activité physique et qui
a bénéficié d’un jeu concours en 2011,
sera également relancée, tant il apparaît
indispensable d’engager les patients à se
réentrainer à l’effort. Toujours sur le terrain
de la BPCO, la Fédération organise le 2
juin à Paris, à la Maison du Poumon où
elle siège, les 1ère Assises Nationales de
la BPCO où sont attendus 40 patients et
5 pneumologues.

Une Fédération
de 20 000 membres
En 2012, la FFAAIR lancera son tour de
France de l’Asthme, à l’instar du tour de
France des Apnées du Sommeil qu’elle a
réalisé dans le passé. La 1ère étape sera
effectuée le 25 avril à Vandœuvre-lesNancy, sous l’égide de l’ALIRAS, présidée par Bernard Blaison (voir page 22). Le
tour se poursuivra à St Nazaire le 4 juin,
sous l’égide de JAD’AIR, présidée par
Joël Olive avant de se rendre dans l’Hérault et le Tarn.
En parallèle à ces divers évènements, la
FFAAIR poursuit ses travaux et réflexions
avec diverses institutions sanitaires où elle
siège et s’implique fortement. Elle réalise
diverses opérations avec ses partenaires
prestataires, privés ou associatifs, et les
industriels de la santé sur les registres de
l’éducation sanitaire ou de la prévention.
Elle participe, avec ses patients experts,
à la formation des professionnels de santé
aux maladies respiratoires.
Le développement même de la Fédération
est une autre priorité de son président. «
Nous sommes passés de 40 à 50 asso-

ciations et comptons désormais environ
20 000 membres et 450 000 adhérents
« indirects », qui ont été recrutés via notre
“charte de la personne prise en charge
par un prestataire à son domicile”, signée
conjointement par ce dernier et par le
malade (1) », explique Alain Murez. « Après
avoir été nominée par le ministre de la
Santé au cours de « l’année du patient”,
nous avons lancé une évaluation de la
charte : il s’agit d’une grande enquête menée auprès des patients, des médecins et
des salariés des entreprises prestataires
adhérentes de la charte. Les résultats seront remontés au Comité scientifique de
l’assurance maladie (CNAM) en vue d’une
labellisation de cette charte », précise le
président. Au-delà, la Fédération espère
que ce document de référence sera inscrit dans un texte légal, comme l’a été la
charte de la personne hospitalisée.


Jean-Jacques Cristofari

(1) 34 prestataires associatifs ou privés ont signé
cette charte à ce jour. Pour plus d’information
cf. le site internet de la FFAAIR (www.ffaair.org),
rubrique « Charte » qui publie l’intégralité du texte
de cette dernière.

Le programme du 24e Congrès de la FFAAIR
Toulouse accueillera les 11 et 12 mai le traditionnel congrès annuel de la FFAAIR. Voici son programme :
9h00 	Ouverture de l’exposition
et accueil des participants

au Maire en charge de la
Délégation de la Santé

10h00 Programmes d’aides
au départ et bienfaits
des vacances

12h30 Déjeuner servi
au restaurant de l’hôtel

M. Yves CAMPILLO,
Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances
11h00 Télémédecine
Dr Sylvie ROYANT-PAROLA, Présidente du Réseau Morphée et Coordinatrice du projet Respir@dom

14h30 BPCO & Sexualité
		
Dr Roger ESCAMILLA,
Pneumologue, Hôpital Larrey
à Toulouse
	Dr Elisabeth ROUMIGUIER,
Sexologue, Hôpital Larrey
à Toulouse

12h00 Inauguration officielle

15h30 SAOS et surcharge
pondérale

Mme Monique DURRIEU, Adjointe

Pr Alain DIDIER, Chef de pôle

des voies respiratoires,
Hôpital Larrey à Toulouse et
Président de la Société de
Pneumologie de Langue Française
16h30 Pause café
17h00 Fin de l’exposition
20h00 Dîner servi au restaurant
de l’hôtel et soirée russe avec
l’ensemble « Troïka ».
Alexeï Birioukov : balalaïka,
Galina Birioukova : piano/chant
et Christian Clavere au violon.
Animation : « Activités de Physiques
Adaptées » par le réseau PartnAir
tout au long de la journée
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prestations de santé à domicile

L’accompagnement santé à domicile :
Assistance
respiratoire

Perfusion,
Insulinothérapie

à domicile

Pour faciliter votre quotidien et répondre à vos besoins,
nos équipes pluridisciplinaires vous proposent un
accompagnement global et personnalisé pour que le
traitement prescrit par votre médecin puisse s’inscrire
dans votre projet de vie.
Signataire
de la Charte

patientsprestataires

Pour plus d’informations, merci de contacter l’agence IP Santé domicile la plus proche :
www.ipsante.com ou contact@ipsante.com

NOUS SOMMES LÀ,
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS.
Siège : Buroparc Rive Gauche - 16 rue de Monbrillant - 69416 LYON Cedex 03 - tél : 04 37 56 12 18
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Quelle santé
après mai 2012 ?
L’actualité de ce premier trimestre 2012
aura été particulièrement marquée par la
course à la présidentielle. Mais la santé a
cependant été la grande absente des débats.
Pourtant, les préoccupations des assurés
sociaux demeurent entières quant à l’avenir
de la protection sociale et à leurs droits.

N

e cherchez pas la santé dans les programmes des candidats à l’élection
présidentielle ! Tout juste quelques lignes
sur les sites Internet des prétendants à
la plus haute fonction de l’État, avec la
marque d’une continuité certaine pour le
président sortant et peu de propositions
réellement innovantes dans les rangs des
postulants. Personne ne remet vraiment
en cause la loi Hôpitaux, patients, santé,
territoires (HPST) votée en juillet 2009, et
pas davantage les Agences Régionales
de Santé qui réorganisent, non sans difficulté, la gouvernance des soins dans nos
régions. « Personne ne propose la suppression de l’organisation territoriale du
système de santé qui a été mis en place et
aucun candidat ne se distingue vraiment
par une vision d’ensemble de notre système de santé », déclare Olivier Mariotte,
fin observateur de la santé chez Nile qui
a dressé un bilan des programmes. Ne
cherchez pas dans ces derniers de solution réellement nouvelle face aux déserts
médicaux qui nous attendent demain !
On nous promet des maisons de santé
à satiété et une meilleure répartition des
médecins sur le territoire national. Mais
les mêmes médecins ne subiront aucune
contrainte pour remplir les cabinets médicaux abandonnés à la campagne ou dans
les zones urbaines difficiles. Les hôpitaux
connaîtront une nième réforme de leur tarification et une pénultième redéfinition de
leur mode de financement. Sur la grande
dépendance et le 5e risque de la Sécu, le
silence radio est de mise dans les rangs
du président sortant, qui avait pourtant
promis une grande réforme. Et parmi les
challengers, c’est la course au mieux
disant pour lancer son plan, sa réforme,
sinon une analyse approfondie. Pourtant,

le baby boom d’hier a déjà généré ses
effets et les papys boomers sont légion
depuis longue date. La France vieillit, à
l’instar d’autres pays développés, et voit le
nombre de ses malades chroniques grandir année après année et avec eux la note
de l’assurance-maladie.

Les droits des patients
méconnus
Et le patient dans tout cela ? On lui aura
certes promis la démocratie sanitaire, mais
peu de monde s’est pressé pour fêter
comme il se doit l’anniversaire de la loi du
4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Mais les Français connaissent-ils réellement ces droits ? Un sondage commandé
en 2010 par le Ministère de la Santé révèle
que 70 % des interviewés répondent par
la négative à la question et 44 % pensent
qu’ils doivent obligatoirement demander
l’autorisation de leur médecin pour accéder à leur dossier médical. « Les droits
des patients sont méconnus et encore
insuffisamment lisibles pour nos concitoyens », explique en octobre 2011 Nora
Berra, secrétaire d’État à la Santé (1), pour
qui « les patients ne connaissent pas non
plus les interlocuteurs pouvant les assister dans l’exercice de leurs droits ». Face
à cette situation, la Conférence Nationale de Santé (2) a estimé nécessaire de
« rendre plus visible la représentation des
usagers dans le système de santé », en
développant notamment « une campagne
nationale de communication sur l’existence des représentants des usagers et
leur rôle, tant dans le champ sanitaire que
médicosocial, et dans toutes les instances
de représentation ». La même conférence
suggère également de former les repré-

sentants des usagers, gratuitement et au
plus près de leur domicile. Reste que les
nombreuses instances où les usagers devraient être présents ne leur ouvrent pas
toujours aisément leurs portes ou ne les
écoutent pas réellement. Pourtant bien
des passerelles ont été mises en place
depuis dix ans et « 2011, année des patients et de leurs droits » pouvait constituer
une formidable opportunité de promouvoir ces droits. Mais, comme le souligne
la Conférence Nationale de Santé, elle
aura suscité de la déception du fait que les
droits des usagers de la santé n’aient pas
bénéficié de la même promotion. Si l’usager et le patient doivent être considérés
comme de véritables acteurs de la prise
en charge sanitaire et de l’accompagnement médico-social, beaucoup reste encore à faire sur le terrain de la démocratie
sanitaire pour favoriser la diffusion d’une
réelle culture des droits des malades,
tant auprès des professionnels de santé
que des malades eux-mêmes. À l’hôpital, dans les soins ambulatoires, comme
dans la prévention et l’éducation sanitaire,
les patients et leurs représentants peuvent
amener leur expertise pour rendre le système de santé plus efficient et plus proche
de leurs attentes. À sa manière et par ses
actions, la FFAAIR contribue à cet objectif
avec ses nombreux partenaires.


J-J. Cristofari

(1) Dans le numéro spécial Droits des patients, un
progrès pour tous publié par l’Ordre des médecins
(2) Rapport de la CNS sur les droits des usagers,
Pour une approche convergente des droits des
usagers du système de santé, décembre 2011.
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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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Sécu

potions amères pour les malades
Les dépassements d’honoraires – 2,5 milliards d’euros – pèsent sur les complémentaires comme
sur les assurés sociaux. Faute de réajuster les tarifs de certains spécialistes, l’assurance-maladie
se déleste de charges croissantes sur les uns comme sur les autres.

D

e plus en plus d’assurés sociaux renoncent
à se soigner pour des raisons financières. Ils sont
15,4 % à le faire en France
en 2008, selon un constat
établi par l’IRDES (1) qui note
que « les barrières financières
se concentrent sur les soins
dentaires (10 % de la population concernée) et, dans une
moindre mesure, l’optique
(4,1 %) et les consultations de
médecins généralistes et spécialistes (3,4 %) ». L’absence
de complémentaire – qui
concerne 7 % des Français –
et le niveau de revenu des personnes concernées jouent indéniablement
sur ce renoncement. Car les bénéficiaires
de la C-CMU sont 22 % à ne pas se soigner comme il devrait le faire. Mais l’étude
démontre aussi que les prix pratiqués par
les professionnels de santé qui peuvent
fixer librement leurs honoraires jouent sur
l’accessibilité aux soins. « Aujourd’hui, 4
spécialistes sur 10 exercent en secteur 2 »,
souligne en avril le mensuel Viva (1) qui se
penche sur la question des dépassements
d’honoraires qui, en 20 ans, se sont envolés de 900 millions à 2,5 milliards d’euros.
Si certaines spécialités sont encore majoritairement en secteur 1 – tarifs conventionnés stricts –, tels les généralistes, les
cardiologues, les radiologues ou encore
les pneumologues, d’autres exercent
massivement en secteur 2 – à honoraires
libres –. Il s’agit surtout des chirurgiens
(85 %), des obstétriciens (66 %), des ORL
(56 %) des ophtalmologistes (53 %) et des
dermatologues (40 %). « Que représente la
part des dépassements d’honoraires dans
la rémunération des médecins », interroge
le mensuel des mutualistes ? Ils s’élèvent
en moyenne à 11,7 % des honoraires

perçus par les médecins libéraux. Avec
cependant des écarts extrêmes entre
spécialités, puisqu’ils ne représentent que
4 % des honoraires des généralistes, mais
également entre régions. Pour payer la
différence entre les tarifs remboursés par
la Sécu et les prix pratiqués par les spécialistes qui dépassent, parfois sans « tact
ni mesure », les complémentaires interviennent au quotidien. « Aujourd’hui, note
Etienne Caniard, président de la Mutualité Française, les déremboursements se
font subrepticement, de manière cachée,
et minent notre système de protection
sociale, car ils mettent en cause l’accès
aux soins. »

nel, les complémentaires santé
remboursant à leurs assurés
l’intégralité des dépassements.
Seul problème, cette nouvelle
« option » – à laquelle les médecins
peuvent on non adhérer – qui est
censée encadrer plus fortement
les dépassements, risque aussi
de constituer un « effet d’aubaine »
pour certains praticiens qui seront
incités à s’aligner sur le nouveau
plafond de 50 %. À l’annonce du
décret, les syndicats et la Mutualité française ont réclamé « un strict
encadrement des dépassements
d’honoraires comme première
mesure d’urgence et l’ouverture
immédiate de négociations avec
l’ensemble des acteurs concernés pour
fixer une juste rémunération des actes médicaux ». Rendez-vous en juin, après les
élections, pour en connaître l’issue.

J-J. Cristofari
(1) « Le renoncement aux soins pour raisons financières : une approche économétrique », Questions
d’économie de la santé, IRDES, novembre 2011.
(2) « Le dossier noir des dépassements d’honoraires », Viva, le Journal de ma Mutuelle, Avril 2012

Dépassements encadrés
Pour tenter de freiner cette évolution des
dépassements d’honoraires, le gouvernement vient d’imposer aux spécialistes
de bloc opératoire (chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens) qui exercent en
secteur 2 une « option de coordination
renforcée ». Un décret du 22 mars leur
impose de limiter leurs dépassements à
50 % du tarif opposable et de pratiquer
30 % de leurs actes au tarif convention-

À lire :
Les droits
des malades
Le petit opuscule rédigé en format poche
par Camille Kouchner, avocat au Barreau
de Paris, avec des textes commentés
par Aurélia Delhaye, également avocat,
constitue une lecture utile et pertinente
de la loi de mars 2002 sur les droits des
malades. Editions Dalloz, 3 euros.
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TrueBlue : Performance  Design  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 étanchéité 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

Votre Santé •

« Les patients sont des

partenaires essentiels »
Chef de pôle des voies respiratoires de l’hôpital Larrey,
à Toulouse, le Pr Alain Didier préside depuis janvier 2012
la Société de pneumologie de langue française (SPLF).
Celui qui accueillera le 24e Congrès de la FFAAIR à Toulouse
le 11 mai prochain s’explique sur sa vision des relations
entre les médecins et les malades respiratoires.
La FFAAIR est installée à vos côtés à la Maison du Poumon, à Paris. Que représente pour vous cette proximité du
monde des patients et leurs associations ?
Les patients peuvent apporter beaucoup de choses. Les maladies respiratoires, comme la BPCO, restent des maladies
très mal connues du public, mais également négligées des
médecins. Le patient est un témoin essentiel pour nous donner des clefs pour améliorer ce dépistage et cette prise en
charge précoce. C’est grâce aux patients qu’on comprend
mieux pourquoi il y a retard, pourquoi il y a méconnaissance,
parce qu’on n’utilise pas les bons mots ou les bons outils.
Ce sont des partenaires essentiels pour nous aider à être
plus performant dans ce domaine du dépistage précoce de
la BPCO, dans lequel nous ne sommes pas trés performants
aujourd’hui. Par ailleurs, je crois beaucoup au témoignage
des patients – les patients « témoins » ou « experts » – qui nous
aident à faire avancer la prise en charge des maladies par les
malades eux-mêmes.
La France ne compte qu’une centaine de centres de réhabilitation respiratoire pour les malades BPCO. On sait à la
FFAAIR, comme à la SPLF, tout le bien que cela apporte
aux patients. Qu’allez-vous faire pour pousser à la création de nouveaux centres ?
Nous défendons, aux côtés de la Fédération Française de
Pneumologie, le fait que l’acte de réhabilitation en ambulatoire puisse être reconnu et tarifé. Ce qui serait quand même
crucial pour le développement de cette technique. Mais je
reste quelque peu inquiet sur l’augmentation du nombre de
places en SSR (1). J’ai des retours plutôt négatifs de la part des
instances qui, manifestement, ne souhaitent pas augmenter
le nombre de places pour ces raisons économiques. Soit il
faut imaginer de faire tourner plus vite ces structures, pour
accueillir davantage de patients – ce qui semble difficile, car il
faut un temps minimal au malade pour acquérir une culture de
la réhabilitation –, soit il faut imaginer d’autres possibilités de
prise en charge. Dans ce dernier cas, c’est compliqué si l’acte
n’est pas tarifé. Il y a également tout ce qui tourne autour des
réseaux. Ils ne sont pas très nombreux et sont sous le feu des
Agences régionales de santé (ARS), qui les trouvent coûteux
pour le petit nombre de malades inscrits.
On parle de 25 000 malades par an en centre de réhabilitation respiratoire. Face à 3,5 millions de malades BPCO
dont 100 000 en insuffisance respiratoire grave. N’est-ce
pas vraiment trop peu ?
Ils ne sont pas tous à réhabiliter, mais ils sont sûrement tous à
sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique. Si vous prenez
les 100 000 insuffisants respiratoires appareillés en oxygène,
ils devraient en bénéficier. Mais nous sommes loin du compte !
Il y a là un problème énorme. Les solutions ne sont pas nombreuses. Il y a néanmoins des pistes de travail collaboratif

Pr. Alain Didier

entre professionnels. Le malade BPCO devrait pouvoir accéder à un réseau de soins qui lui permette d’avoir accès à un
kiné ou à un professeur d’éducation physique adaptée. Mais
c’est plus facile à dire qu’à faire pour l’instant. Il faut des gens
qui s’intéressent à la coordination de ces activités, et il faut,
bien sûr, de l’argent.
L’apnée du sommeil de son côté connaît aussi un diagnostic tardif et prise en charge qui n’est pas optimale.
Que faut-il faire à cet égard ?
Les pneumologues font un très gros effort pour se former et
faire connaître le syndrome des apnées du sommeil, avec ses
conséquences sur la vie quotidienne. C’est par la formation des
pneumologues, ainsi que des confrères généralistes (encore
une fois incontournable pour le dépistage), qu’on avancera.
N’y a-t-il pas un grand fossé entre les malades apnéiques
traités et ceux qui doivent encore l’être ?
Il est énorme. Mais ça frémit plus que dans le domaine de la
réhabilitation, où nous sommes bloqués par le manque de
structures adéquates. Le nombre de patients appareillés pour
l’apnée du sommeil augmente de façon significative.Le bénéfice sur la qualité de vie et les comorbidités associées sont
mieux connus. Il y a des choses qui bougent.
Faut-il un nouveau plan de santé publique pour la pneumologie ?
Le plan 2005-2010 a été axé sur la sensibilisation. Il faut maintenant aller vers des actions plus concrètes, qui permettent
de consolider le premier plan. C’était bien d’avoir un plan qui
a éveillé l’attention sur les maladies respiratoires, qui n’avaient
pas été considérées comme une priorité de santé publique. À
présent, il faut des actions thématisées pour construire.
On a beaucoup critiqué les « 100 mesures » du plan précédent, pour leur nombre excessif. Pourtant la BPCO sera
bientôt la 3e cause de mortalité dans le monde.
Elle ne cesse d’augmenter, elle ne va pas s’arrêter demain, ne
serait-ce que du fait de la poursuite du tabagisme. Il y a aussi
d’autres causes à la maladie, notamment écologiques et professionnelles. On n’est donc pas sorti de l’auberge et ce serait
bien de tirer parti du plan précédent pour mettre en place des
actions efficaces.
La FFAAIR envisage de demander à ce que l’on indique
sur les paquets de cigarettes : « Peut provoquer la BPCO ».
Soutiendrez-vous la démarche ?
Je m’y associe, surtout si cela permet d’ouvrir le dialogue et
d’expliquer ce qu’est la BPCO. Tous les moyens sont bons en
Propos recueillis par J-J. Cristofari
la matière.

(1) Soins de suite et de réhabilitation, SSR non spécialisés et SSR spécialisés
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Longtemps malade BPCO,
il respire à nouveau

normalement

Atteint de BPCO très tôt dans sa vie, Jacques Blouin
a bénéficié d’une greffe du poumon qui lui a redonné
un nouveau souffle. Itinéraire d’un malade respiratoire
pas tout à fait comme les autres.

a

gé de 51 ans, marié, trois enfants,
Jacques Blouin a longtemps vécu
avec « ses » maladies respiratoires. Il
contractera la première, l’emphysème
– maladie des alvéoles pulmonaires qui
donne une gène respiratoire (dyspnée) –,
très tôt, sur un terrain génétique, avec une
mère déjà frappée par la même maladie.
La seconde, la BPCO, se manifestera également tôt dans son existence, vers l’âge
de 35 ans. Elle résultera d’un tabagisme
auquel Jacques s’est adonné dès ses 15
ans, comme beaucoup d’adolescents, et
qui le conduira à fumer jusqu’à 20 cigarettes par jour. Cuisinier de métier, sportif
jusqu’à 30 ans et plus, son handicap respiratoire ne l’empêchera pas de travailler
jusqu’à ce que surviennent les premiers
signes de fatigue. Maladie sournoise, la
BPCO évoluera ainsi progressivement
jusqu’en 2003, date à laquelle, de plus
en plus essoufflé et suite à une affection
des poumons, un médecin le fait entrer
à l’hôpital Bichat, à Paris, pour une série
d’examens. Le constat est sans appel : les
capacités respiratoires de Jacques sont
sérieusement entamées, ses deux poumons sont atteints et leur dégradation
progresse. « Avec 17 % de capacités respiratoires restantes et des infections respiratoires qui se multipliaient, il me fallait
impérativement des poumons nouveaux »,
commente celui qui va voir sa vie basculer.

La greffe enfin se précise
La greffe des poumons est donc envisagée par l’équipe médicale qui va prendre
en main Jacques. Mais l’opération ne va
pas être réalisée sans un parcours préalable, au cours duquel seront analysées
et mesurées les capacités et aptitudes de
Jacques à affronter une telle greffe. « On
a pesé le pour et le contre. J’avais 48 ans

et pas d’autres solutions pour continuer
de vivre. Je savais à quoi m’en tenir, mais
on a retardé la décision d’opérer le plus
longtemps possible », commente ce dernier. Une fois les examens préalables passés, leurs résultats passés au crible par
l’équipe médicale et les documents requis
transmis à l’agence de la biomédecine, est
venu le temps de l’attente d’un poumon
de donateur. Un délai qui ne fut heureusement pas trop long et qui dura seulement
quelques mois, de janvier à mai 2009. «
Ce temps ne fut pas pour moi, qui suis
relativement fataliste, une angoisse. Cela
m’est arrivé un beau matin, en me levant à
l’hôpital où la nouvelle de ma greffe me fut
annoncée. »

Une nouvelle vie
La greffe du poumon réalisée, Jacques va
entrer dans une autre phase, avec un suivi
médical contraignant et surtout des effets
secondaires, certes attendus, mais qui le
feront passer d’une pathologie à d’autres.
« La greffe, une fois réalisée, offre un bien
être que l’on avait plus, explique Jacques.
Mais elle a aussi entraîné d’autres conséquences pour l’organisme, dont un diabète induit par la cortisone que je prenais
avec les médicaments anti-rejet, une cataracte ou encore des problèmes rénaux dus
à la greffe, avec une dialyse qui s’est imposée pendant quelques mois. On quitte
ainsi une maladie, mais on en récupère
d’autres ! » Jacques gagna heureusement
en qualité de vie, malgré ses nouvelles
contraintes. « Je peux de nouveau courir,
nager, c’est une seconde vie », confesse
volontiers ce rescapé de la BPCO qui a
pris le temps d’oublier comment il respirait
normalement. Là où il mettait des heures
pour se doucher, se raser, s’habiller, désormais tout ce fait « normalement » en

Jacques Blouin un an et demi
après sa greffe du poumon

quelques minutes, sans aucune contrainte
au niveau respiratoire. Seul réminiscence
de son passé de malade respiratoire, sa
faiblesse musculaire qu’il a fallu réadapter
à l’effort par des séances en piscine.
Membre du bureau de l’association « ça
Manque Pas d’Air » (CMPA), basée à
Lognes, près de Paris, Jacques Blouin
reste un militant actif de la cause du respiratoire. « La BPCO est une saloperie, martèle-t-il à l’envie. Le fait de ne pas respirer est une angoisse permanente ». Aussi
entend-il témoigner de son parcours et
de son expérience de la greffe. Une greffe
qui lui a permis de reconsidérer sa vie,
personnelle et professionnelle. Jacques
reprendra ses activités de cuisinier dans
quelques semaines.JJC

Le bilan des greffes
du poumon de l’Agence
de la Biomédecine
Depuis 1982, date de la première
greffe cardio-pulmonaire, et 1987,
date de la première greffe pulmonaire
enregistrée, 813 greffes cardiopulmonaires et 2 649 greffes de
poumon ont été enregistrées à
l’Agence de Biomédecine, où en 2010
le nombre de nouveaux inscrits sur
la liste d’attente a été sensiblement
stable pour la greffe pulmonaire
(270, par rapport à 275 nouveaux
candidats en 2009). Le nombre
de malades restant inscrits au 1er
janvier 2011 par rapport à celui des
malades restant inscrits au 1er janvier
de l’année précédente a tendance à
baisser pour la greffe pulmonaire
(163 contre 178 en 2010)
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Présidentielle :
les électeurs attendent
que l’on parle « santé » !
Les propositions des candidats
à la présidentielle doivent être
interprétées à l’aune de l’opinion des Français, qui se sont
exprimés dans un sondage
réalisé par Viavoice pour le
Collectif Interassociatif sur la
Santé (1). Près d’un Français sur
trois affirme que les propositions des candidats en matière
d’accès aux soins pourront
avoir un impact lors de son
choix de vote.
• Sur les dépassements d’honoraires : 52 % des Français
affirment qu’il faut les encadrer
et même 35 % les interdire…
contre 12 % estimant qu’il faut
maintenir la possibilité pour les
médecins exerçant en secteur
2 de fixer eux-mêmes leurs
dépassements d’honoraires.
• Sur les déserts médicaux :

58% à souhaitent un encadrement de l’installation des
médecins, plutôt que l’augmentation des aides incitatives
pour les amener à exercer dans
les zones où ils sont absents.
• Sur le financement de
l’assurance maladie : les avis
sont plus partagés, même si
l’opinion la plus fréquente,
partagée par 33 % des
Français, est qu’il faut cotiser
davantage à la Sécu plutôt que
d’être moins remboursé (22
%) ou de payer plus cher sa
complémentaire santé (20 %).
Un quart des Français ne se
prononce pas face à cet enjeu.
(1) Interviews réalisées par téléphone
du 29 au 30 mars 2012, auprès d’un
échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus.

Une nouvelle politique
de lutte contre le tabac
de 33 à 25 % chez les
hommes et de 26 à 20
% chez les femmes à
l’horizon 2008. Selon le
député, il manque en
France une structure de
pilotage spécifiquement
dédiée à la lutte contre
le tabagisme. « Il est
pour le moins du devoir
de tous de réduire le
nombre des 60 000
Le député alsacien Yves Bur décès ou plus directement
liés au tabac, décès que
a récemment présenté au
l’on dit “évitables” depuis
gouvernement un rapport
avec dix propotions pour lut- plus de trente ans », note
ter contre le tabagisme, esti- encore Yves Bur. À cet
effet, il propose un comité
mant que la situation s’est
interministériel de lutte contre
dégradée en France, malgré
le tabagisme présidé par le
la loi de santé publique de
Premier ministre regroupant
2004 qui engageait l’Etat à
abaisser la prévalence du ta- l’ensemble des ministres
bagisme (fumeurs quotidiens) directement impliqués.
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Asthme
chez l’enfant :
le bénéfice
de séjours
en altitude

Font Romeu, dans
les Pyrénées Orientales,
et Briançon, dans les
Hautes Alpes, sont deux
stations d’altitude où des
établissements de soins
de suite et de réadaptation
(SSR) pédiatriques
accueillent des enfants et
adolescents porteurs de
maladies respiratoires
et tout particulièrement
d’asthme. Quels bénéfices
peuvent en tirer les jeunes
asthmatiques ?

L

a grande majorité des asthmes sont
aujourd’hui bien pris en charge par
les traitements médicamenteux actuels.
Dans certains cas cependant, malgré ces
traitements, l’asthme évolue sévèrement.
Un mauvais contrôle de l’asthme se traduit alors par plus de deux crises hebdomadaires (survenant généralement dans
la journée), de la toux ou des symptômes
survenant la nuit. Le jeune malade asthmatique doit alors faire usage de bronchodilatateurs plus de deux fois par semaine. Il va
limiter ses activités physiques et connaîtra
une fonction respiratoire inférieure à 80 %
de la normale, des exacerbations répétées
qui entraîneront un absentéisme scolaire.
À ces manifestations s’ajoutent le recours
fréquent à de la cortisone par voie orale,
à des hospitalisations, qui peuvent se terminer parfois en réanimation, ou encore
des recours aux services d’urgence. Le
tout ponctué par un absentéisme scolaire
parfois très lourd.

Contrôler son asthme
Aussi des séjours en altitude peuvent être
réellement bénéfiques à ces jeunes asthmatiques. Ils vont en premier lieu pouvoir
reprendre le contrôle de la maladie, ce qui

n’est pas une mince affaire. L’environnement d’altitude (au-dessus de 1200 m, pas
d’acariens, peu de moisissures atmosphériques et un climat sec de montagne) permet souvent dès l’arrivée, de supprimer
totalement ou de diminuer notablement le
nombre de crises d’asthme. Ensuite, leur
séjour va donner lieu à un suivi médical
par des médecins spécialistes, avec des
bilans fonctionnels respiratoires et allergologiques qui vont permettre d’adapter au
mieux le traitement, en recherchant prioritairement le traitement le plus léger qui
permet de vivre sans symptômes. Enfin, la
reprise du contrôle de l’asthme par l’enfant
malade va lui permettre de reprendre progressivement des activités physiques et
sportives normales et de fréquenter à nouveau régulièrement son école.

Apprendre à gérer
sa maladie
Pour le jeune malade asthmatique comme
pour le patient plus âgé atteint de BPCO,
le réentraînement à l’effort est une pratique
qui ne peut que faire du bien. Car renouer
avec des jeux et des sports n’est pas uniquement bénéfique à l’enfant sur un plan
physique. C’est aussi indispensable à de
nombreuses acquisitions psychomotrices
: l’enfant y développe le sens de l’équilibre, du rythme, la coordination des mouvements. Il y apprend le sens de l’équipe,
du respect des règles. Il s’affirme et acquière de la confiance en lui. Il peut arriver
que certains enfants soient devenus incapables d’un effort normal et il leur faudra
alors une prise en charge spécifique.
L’éducation thérapeutique est primordiale dans l’apprentissage de la gestion
de sa propre maladie. L’enfant va ainsi
apprendre à utiliser correctement ses traitements. Il va savoir mieux gérer sa maladie, et l’éducation thérapeutique constitue
dans ce registre un apprentissage fondamental pour maîtriser sa maladie et vivre
une vie qu’on aura choisie plutôt que de
subir sa maladie.

Une prise en charge
globale
L’asthme peut être associé à d’autres
pathologies : rhinite chronique, troubles
du sommeil, eczéma, obésité. Les conséquences « collatérales » de ces maladies
peuvent être lourdes. Elles peuvent générer un déficit d’acquisition sur le plan
psychomoteur (enfants privés d’activités
physiques et sportives du fait d’un asthme
non contrôlé). Ils pourront avoir un retard
dans l’acquisition de la connaissance de
l’espace et du temps, dans le développement de la coordination des mouvements, ou de l’équilibre. Ils pourront aussi
avoir des troubles du sommeil, qui auront
pour conséquence un déficit d’attention,
de l’hyperactivité ou encore des troubles
du comportement. Un manque d’activités physiques pourra s’accompagner de
prise de poids. L’asthme de l’enfant peut
encore perturber la dynamique familiale
liée à la maladie chronique, avec d’autres
conséquences sur son équilibre de vie,
tels la perte de l’estime de soi, la difficulté
à faire face aux situations, à se projeter
dans l’avenir, à avoir un projet. Aussi soigner un asthme sans prendre en charge
ces autres aspects de la maladie serait
très incomplet. Une raison pour laquelle
les équipes qui reçoivent les jeunes asthmatiques dans ces centres de montagne
associent diverses professions et compétences : médecins spécialistes, IDE, kinés,
diététiciens, psychologues, psychomotriciennes, orthophonistes, éducateurs,
éducateurs sportifs ou encore instituteurs
spécialisés.
Enfin, les durées de séjour en centre de
montagne sont adaptées aux besoins de
l’enfant ou l’adolescent. Ils peuvent être
de 15 jours (durant les vacances de Toussaint, de février ou de Pâques) et être centrés sur l’éducation thérapeutique ou se
prolonger jusqu’à l’année scolaire. Toutes
les adaptations sont à cet égard possibles.


Dr Dominique Picout
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Parce que les
c’est

vacances

ESSENTIEL !

Les vacances offrent un temps de répit, une parenthèse dans le quotidien. Elles sont l’occasion de se
retrouver, de resserrer les liens et bien plus encore.
Parce ques les vacances sont essentielles, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit une
mission unique : favoriser l’accès aux vacances pour tous.
Lancé en partenariat avec la FFAAIR, le dispositif des «aides aux projets vacances» a pour but de favoriser
l’accès aux vacances des enfants et adultes touchés par l’insuffisance respiratoire. Cette aide individuelle
est accordée sous forme de Chèques-Vacances.
En 2011, l’ANCV en s’appuyant sur un réseau de partenaires et d’associations caritatives a rendu
possible le départ en vacances de près de 190 000 personnes qui en sont exclues.

Pour toute information : www.ancv.com
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La FFFAIR vous aide

pour vos vacances

La FFAAIR a mis en place ces dernières années une action sociale
au bénéfice des insuffisants respiratoires membres de ses associations.
Elle permet aux malades et à leurs aidants de partir en vacances
ou en cure thermale.

A

u sein du réseau de la FFAAIR, pas
moins de 1677 familles ont pu bénéficier en 2011 de l’aide financière apportée sous forme de chèques vacances
délivrés par l’ANCV avec laquelle la
Fédération a signé une convention. Ces
chèques sont attribués sous conditions
de ressources (ne pas être imposable)
à des malades insuffisants respiratoires
pour financer un projet de vacances organisé par la FFAAIR, mais également un
projet personnel ou familial, un voyage
organisé en France ou dans un pays de
l’Union européenne, payable en France.
Tous les sites retenus ont été préalablement visités pour permettre aux familles
de vivre un séjour bien adapté et en
toute sécurité.
Ainsi au total, la Commission permanente d’action sociale (CPAS) de la
Fédération, pilotée par Pierre Casadevall, par ailleurs président de l’ALRIR,
association basée à proximité de Perpignan, a pu aider 242 adultes de 25
à 60 ans, 297 seniors et 104 jeunes,
ainsi que 45 accompagnants aidants,
à partir en séjours vacances. Quelque
207 000 euros ont pu être alloués pour
ces séjours par l’ANCV. À cette somme,
la FFAAIR a ajouté 10 000 euros pour
aider les malades en grande difficulté à
partir également. Tout un réseau s’est
constitué pour répondre aux nombreuses demandes dont les présidents
d’associations membres de la FFAAIR
sont porteurs. En 2011, en partenariat
avec AG2R, la Mondiale, le CNMR et
de nombreux prestataires associatifs ou
privés, la CPAS a pu aider des malades
qui ont sollicité des secours, soit dans
les hôpitaux, soit à domicile au sein de
leur famille. Cette action de la CPAS
inclut ainsi des aides financières, matérielles, morales, un accompagnement,
pour certains malades en leur fin de vie.
« Notre action à la CPAS prend toute sa
noblesse et par ces gestes notre nom

Fédération remplit tout a fait son rôle »
ajoute Pierre Casadevall.

Un travail considérable
« Si la publicité est faite par les associations, les grands vecteurs de ces dossiers sont les 135 assistantes sociales
qui, à travers toute la France, qui remontent tous les dossiers », note encore
ce dernier qui tient à les remercier pour
leur accompagnement. « Ce qui a beaucoup évolué dans notre action, c’est que
nous faisons aussi participer les aidants.
Il faut rappeler que cette année est “l’année de l’aidant”. Cela intéresse les personnes qui accompagnent les malades,
car nous prenons tout en charge. Ce travail qui est considérable n’est pas valorisé. Il s’agit de bénévolat pur et notre
fédération en retire une image exceptionnelle », ajoute encore ce dernier.
Un autre partenariat a été mis en place
au sein de la FFAAIR avec le thermalisme, notamment avec les établissements de la chaîne thermale du soleil.
Celui d’Amélie-les-Bains propose ainsi
des séjours spécifiques « tout compris »
aux patients atteints d’insuffisance respiratoire (bronchite chronique, asthme,
dilatation des bronches, etc…). Quatre
grands thèmes de séjours sont proposés aux malades (BPCO, Asthme et
Allergies, Voies respiratoires Enfants,
Insuffisants Respiratoires), pour lesquels
des accords ont été signés avec des hôtels (1). « Des conventions ont été signées
pour faire de la rééducation thérapeutique. Les accompagnants ont accès
l’après-midi à ce qui est ludique dans
le thermalisme (taïchi, marches, conférences, gymnastique) », poursuit le responsable de la CPAS.
Dernier projet en date, celui d’offrir des
bourses « solidarité vacances » aux insuffisants respiratoires des associations
membres de la FFAAIR. Ces derniers
auront accès à des villages vacances de

Pierre Casadevall,
responsable de la CPAS
à la FFAAIR

l’ANCV à des prix défiant toute concurrence. Seule condition : partir hors période de congés habituels des Français.
« Ce projet concerne un public plus défavorisé », conclut Pierre Casadevall qui
JJC
s’attelle à le mettre en route.
(1) Pour plus de renseignements,
cf. : www.ffaair.org rubrique « Séjours vacances »

Séjours vacances pour 2012
Pour l’année en cours, l’ANTADIR et la
FFAAIR proposent 8 séjours vacances en
France, destinés à toutes les personnes
malades ou handicapées sous traitement
d’assistance et nécessitant un appareillage
à domicile.
Le programme 2012 complet est
accessible en ligne sur le site de l’ANTADIR
(www.antadir.com) ou celui de la FFAAIR
(www.ffaair.org). Ces séjours sont rendus
possibles grâce aux chèques vacances
de l’ANCV.
Voici la liste des séjours :
n° 1 - du 27 avril au 7 mai 2012 :
Agon Coutainville - le Home du cotentin
Maison familiale
n° 2 - du 4 au 11 mai 2012 :
Sevrier- Village vacances « Les balcons
du lac d’Annecy »
n° 3 - du 20 au 29 juin 2012 : Saint-Trojan Village vacances « Arc en ciel »
n° 4 - du 25 juin au 7 juillet 2012 :
Nant d’Aveyron - Résidence
« Le domaine du Roc Nantais »
n° 5 - du 25 août au 08 septembre 2012 :
Merville - Maison familiale « Bon séjour
la Plage »
n° 6 - du 01 au 10 septembre 2012 :
Pornichet - Résidence hôtelière
« Fleur de Thé »
n° 7 - du 08 au 17 septembre 2012 :
Samatan - Village vacances « Les Rivages »
n° 8 - du 17 au 30 septembre 2012 :
St-Georges de Didonne - Village vacances
« Les buissonnets »
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Apnée du sommeil :

la FFAAIR lance
une Fédération européenne

D

ans l’Union Européenne, environ 5 % de la population est concernée par l’apnée du sommeil, soit pas moins de 23 millions d’Européens. La maladie y est
très souvent sous-estimée par les professionnels de santé des systèmes de santé.
Elle est également très mal connue par le grand public. Son diagnostic est tardif et il
existe une inégalité énorme dans l’accès aux soins pour les patients apnéiques des
différents pays de l’Union.
La France a toujours été en tête dans l’aide apportée aux malades apnéiques et la
FFAAIR a de longue date contribué, par ses actions multiples, à la défense des droits
des patients apnéiques pour un accès aux soins adéquats. Il n’existe actuellement
au plan européen aucune organisation de patients qui s’occupe spécifiquement
d’apnée du sommeil. Une raison qui a milité pour la création d’un groupe européen
d’associations de malades apnéiques en vue de mobiliser tous les acteurs de l’union
européenne pour défendre les droits de ses malades. Nos voisins belges, hollandais,
irlandais et italiens ont déjà exprimé leur approbation et le projet que veut promouvoir
la FFAAIR a également suscité l’intérêt de structures européennes (telles EFA et ELF)
ainsi que de quelques industriels de la santé. Le projet sera présenté en septembre
au colloque de la Société Européenne du Respiratoire (ERS) à Vienne, en Autriche.

JJC

pour ceux
qui manquent
de souffle

A

Nancy :

1ère Journée
de l’Asthme

L

a FFAAIR s’est depuis un an ouverte à
l’asthme et aux malades asthmatiques
et a prévu d’effectuer un tour de France,
centré sur cette pathologie. C’est chose
faite depuis le 25 avril 2012, date à laquelle
Vandœuvre, qui est la 2e ville de Meurthe-etMoselle, proche de Nancy, a accueilli la 1ère
étape d’un Tour de France de l’asthme qui se
poursuivra à Saint-Nazaire le 4 juin avant de
rejoindre à la rentrée d’autres villes du Sud de
la France.

Ils roulent

Dr Anne Guillaumot,
pneumologue nancéenne

Au menu de la rencontre de Vandœuvre organisée par le président de l’ALRIR, Bernard Blaison, une conférence débat sur le thème « de l’asthme à l’asthme sévère »,
animée par le Dr Anne Guillaumot, qui fait partie du réseau de réentrainement à
l’effort de Lorraine (le RIR) et qui a animé une séance sur l’éducation thérapeutique
du patient lors du Congrès de la FFAAIR à Nancy en 2010.

près avoir rejoint, en 2011, Brest
par les canaux, au départ de Strasbourg, Martine et Michel se préparent
à longer le canal du Midi au mois de
mai prochain. Un périple de 645 kms
qui les conduira sur une boucle qui va
de Castres à Albi, en passant par Toulouse, Carcassonne, Bézier, Montpellier,
Nîmes et Millau pour ne citer que les
grandes étapes. Leur périple s’achèvera
à Roquecourbe (81), où les attendra le
1er juin Jean-Claude Roussel, ancien président de la FFAAIR. En 2010 et 2011,
pour leurs épreuves précédentes, ils
ont marché (600 kms sur les routes de
Saint Jacques de Compostelle) ou circulé sur un vélo de facteur adapté pour
porter le matériel. Cette année, Jacques
et Martine innovent sur un tandem semicouché. Venez les voir sur leur route, ils
vous diront que vous n’êtes pas seul,
que des associations et des bénévoles
se battent pour vous.
Vous pouvez les joindre pour les soutenir au 06 74 53 93 50.

L’agenda 2012 de la FFAAIR
2 juin 2012 : 1ères Assises patients BPCO, Paris

24-27 sept : ERS à Vienne (Autriche)

4 juin : Tour de France de l’Asthme à Saint-Nazaire organisée
par l’association JAD’AIR

6 octobre 2012 : Journée Nationale des Apnées du Sommeil,
à Mont de Marsan (Landes)

27 juin 2012 : Fête du Souffle, organisée à la Maison du Poumon,
à l’occasion des Journées du souffle européennes (ERS)

22-24 novembre 2012 : Congrès du sommeil à Bordeaux

17

Style et confort
conjugués au féminin
Le Swift™ FX Bella et le Swift FX for
Her sont si légers et si faciles à utiliser
qu'on les remarque à peine. Un contact
minimal avec le visage et un design
discret rendent le traitement moins
intimidant et plus facile à accepter.

Ils s'adaptent à votre
style
Que vous ayez les cheveux longs ou courts,
le Swift FX Bella et le Swift FX for Her sont
toujours confortables et pratiques.

Swift FX Bella

La couleur féminine de ces masques et leur
champ de vision dégagé rendent le traitement
moins intimidant et plus convivial.

Swift FX for Her

Les masques sont livrés avec des coussins pour
elle (XS, S et M) qui conviennent à la plupart des
femmes.

Des coussins pour elle...

XS

S

M

Taille L disponible en option

Swift™ FX Bella
MASQUE NARINAIRE

Leader en Médecine du Sommeil et de la Ventilation

www.resmed.com

Swift™ FX for Her
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en dire ct des associati ons •

La vie de

la FFAAIR
Les adhérents de l’AIRAO
lors de leur sortie

AIRAO (85)
L’équipe de l’ADIRA : 1er rang, de g. à dr.: Jeannine Garcia,
vice-présidente et Lucette Rey- présidente.

ADIRA (12) Une année 2012 bien chargée

C’est une nouvelle présidente, Lucette Rey, qui a accueilli en janvier les membres de
l’association aveyronnaise pour leur souhaiter la bienvenue et, par la même occasion,
leur présenter ses vœux de Nouvel An, soit au total une trentaine de personnes. S’en
est suivi le partage traditionnel de la galette des rois avec le couronnement du roi et
de la reine d’un jour, ovationnés par leurs fidèles sujets. Lucette a lors de la rencontre
remercié Airmédic, qui a offert la galette et les friandises qui l’accompagnaient, ainsi
que Madame le Maire de Sébazac Concourès qui a mis gracieusement à la disposition de l’ADIRA une salle chauffée pour la circonstance. Les prestataires de service,
les Drs Jean-Paul Panaye et Samir Baali, ainsi que la presse locale, ont également
répondu présent à cette invitation.
Pour 2012, l’ADIRA a inscrit à son programme : en avril, la visite du musée de la Mine
à Aubin ; à la mi-mai, une journée amicale du Printemps ; début juin, une intervention à
l’IFSI de Cahors ; fin juin, une sortie annuelle ; en septembre et octobre, le forum et la
rentrée des Associations ; mi octobre se tiendra l’assemblée générale de l’ADIRA, avec
l’intervention d’un professionnel de santé ; enfin, en décembre, ce sera les retrouvailles
« autour de la Bûche de Noël ». Le tout ponctué par les activités de chaque jeudi, dans
le cadre d’une réhabilitation respiratoire pilotée sous l’égide de PARTN’AIR.
Contact : ADIRA, les Brunes 12340 Bozouls. – Tél. : 05 65 44 95 34

JAD’A.I.R. (44)

À la rencontre
de David Douillet
C’est en présence du Préfet de la Loire Atlantique,
de Philippe Boënnec, député du Pays de Retz, et de
Yannick Haury, maire de St-Brévin, que le ministre
des Sports, David Douillet, est venu parler d’un
thème qui lui tient à cœur : le bénévolat dans les
associations sportives et son rôle primordial.
Joël Olive, le président de JAD’A.I.R. a pu s’entretenir avec lui et lui parler de son association, du rôle
bénéfique du sport – de la marche nordique – pour
les malades insuffisants respiratoires. David Douillet, en ancien sportif de haut niveau,
s’est montré très intéressé par le sujet. En fin de soirée, avant le départ du ministre,
l’association a pu, avec Marie Rojo-Blanchard notre coach de marche nordique, lui
reparler et échanger utilement sur le monde associatif et sportif.
Joël Olive (à g.)
aux côtés de David Douillet

Contact : Joël OLIVE - 14 route de la croix Le Plessis
44250 St Brevins les Pins - Tel : 02 40 39 21 13 et 07 86 90 02 44

Une association
conviviale et active
Les membres de l’Association des Insuffisants Respiratoires Alouette Océan (AIRAO)
se sont rendus, en septembre 2011, en
Mayenne. Le groupe était composé de 28
malades, conjoints et amis, auxquels se
sont joints, le Dr Yvinec et le Dr Berruchon,
son épouse ainsi qu’Olivier Bouchaud, technicien du prestataire ALISEO. Ce voyage
a été préparé avec l’aide de l’office du
tourisme département de la Mayenne. Les
participants ont pu être nombreux pour ce
voyage, car ils ont pu obtenir une participation de l’Association Nationale des Chèques
Vacances (ANCV) sous forme de chèques
vacances.
Les promenades ont été variées et nombreuses. Le groupe s’est rendu au village
médiéval de Sainte Suzanne, au musée
«Lactopome Lactalis », a effectué la promenade en petit train à Laval, avant de
visiter la fabrique artisanale de bière « La
Suzannaise » et deux églises avec leurs
superbes statues et peintures à Saulges. Au
menu de la tournée figurait encore la visite
d’un élevage de sangliers, où tous ont été
promenés ensemble dans une remorque
aménagée. Enfin, tous ont pu contempler le
moulin à eau de Thevales, un moulin à farine
qui fonctionne toujours. Enfin le dernier jour
a été consacré à une promenade, au rythme
de chacun, au sein du musée Robert Tatin sans rapport avec la tarte du même nom -,
mais où séjournent dans un parc d’étranges
personnages de plus de deux mètres. La
dégustation de cidre, de pommeau, de
confitures maison dans les caves à pommeau de Craon a clôturé la sortie.
Contact : Jean GABORIEAU,
2 rue des peupliers
85600 Saint Hilaire de Loulay
Tél. : 02.51.94.18.77
et 09.53.72.71.05
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e n d i r e c t d e s ass o ciation s

Calais Respire (62)

Une nouvelle venue à la FFAAIR
La nouvelle association Calais Respire « Mieux Bouger, Mieux
Respirer » s’est installée dans le paysage associatif le 8 décembre 2011. Elle a tenu sa première assemblée générale le
23 février dernier, à Pont d’Ardres, en présence de ses adhérents, des membres du bureau et de l’adjoint au maire des
Attaques. L’association est désormais forte de 35 adhérents,
nombre qui ne cesse d’augmenter régulièrement. La municipalité des Attaques a vivement été remerciée pour les locaux

Pierre
Adam sur
le stand
de l’ASDA

ASDA (63)

Mobilisée contre la BPCO

L’assemblée générale de Calais Respire

spacieux et confortables qu’elle met gracieusement à la disposition de l’association. Calais Respire a adhéré fin janvier à
la FFAAIR et est donc, à ce titre, reconnue au niveau National
auprès de la Fédération. Différents projets dont certains en
faveur de l’activité physique en extérieur, ont été proposés à
l’assemblée. Outre les trois rendez-vous hebdomadaires, il a
été mis au programme des journées de marche, une randonnée-course d’orientation cet été, de l’aquagym et la participation de l‘association au forum des associations de Calais
en octobre a d’ores et déjà été avancée, avec un atelier de
mesure du souffle qui sera proposé aux visiteurs.
Contact : Jean Paul VASSEUR,
534 rue de l’Espérance - 62730 Les Attaques
Tél. : 06 62 02 12 65

Le 16 novembre 2011, l’ASDA s’est mobilisée une journée entière
au CHU Gabriel Montpied, à Clermont-Ferrand, pour réaliser
des mesures du souffle à l’occasion de la Journée mondiale de
la BPCO. 129 personnes ont pu être testées, essentiellement de
fumeurs et ex-fumeurs. Parmi ces dernières environ 10 % présentaient des signes de BPCO débutantes, confirmées par les
données spirométriques, avec une forte dépendance à la nicotine
chez les fumeurs. Des conseils ont été donnés à ceux dont le
souffle a été mesuré, avec, en particulier, une orientation vers un
centre de sevrage. La journée a également été l’occasion de leur
présenter et de commenter le poster du programme de réentrainement du patient BPCO du Service de Médecine du Sport et
Explorations Fonctionnelles du CHU, associé aux kinésithérapeutes de la Médecine Physique et Réadaptation. Sur le stand
de l’ASDA, ses adhérents ont travaillé en collaboration avec les
personnes présentes au stand du Comité Régional Auvergne
contre les Maladies respiratoires. Les dessins d’enfants de CE2,
CM1 et CM2 sur les dangers du tabac, ont été exposés à l’entrée
du hall du CHU, réalisés avec la collaboration de l’association «
Etre et Savoir, L’école de la Santé ». Ils ont permis de montrer aux
visiteurs, de manière humoristique et réaliste, les risques liés au
tabagisme. Ces dessins ont donné lieu à l’édition d’une brochure
destinée aux collèges et lycées de la région Auvergne.
Contact : Association le Souffle D’Auvergne,
Pierre Adam - Accueil ou permanence sur R.D.V.
13 rue des 4 passeports - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 45 46

« Ca Manque Pas d’Air » (77)
Un Loto pour rassembler

Comme chaque année l’Association « Ca Manque Pas d’Air » – qui compte
65 personnes dont huit nouveaux membres – a invité ses membres à un Loto
le 4 février 2012. La manifestation s’est tenue dans les locaux du Groupe
InterHospitalier du Vexin, à Aincourt (95), berceau de l’association. Depuis, le
bébé grandit régulièrement puisque 117 personnes se sont inscrites, dont 10
en membres actifs, sans parler des familles et amis. Les cartes achetées, les
joueurs se sont installés et tous ont placés les cartons dans les meilleurs délais
espérant que le leur serait le bon. 24 lots ont été distribués au cours de l’après
midi : livres, cadres, verres etc, dont 4 lots « humour » pour lequel le gagnant
a du mimer une situation à l’aide de l’objet offert. Les acteurs improvisés ont
fait rire le public et sont repartis avec une bouteille de champagne. La tension
est montée pour les gros lots : GPS, appareil de photo numérique et téléviseur.
Chacun est reparti le cœur réchauffé par cet après midi d’échanges, enrichi de
nouvelles rencontres, ponctué de rires. De nouvelles dates ont été portées sur
les agendas. Encore du bonheur à venir.
Contact : Alain Murez, 37 rue de la Mairie - 77185 LOGNES
Tél : 01 60 05 73 01 - Mob. : 06 81 82 60 65

Les adhérents de « ça Manque Pas d’Air »
en pleine action

en direct des associations

•

Bouge et Respire (81)

vous accueille à Toulouse

L’association Bouge et Respire, présidée par Gisèle Villot,
secrétaire fédérale et coordinatrice de l’apnée du sommeil
à la FFAAIR, co-organise cette
année le Congrès de Toulouse
de la Fédération. L’association qui compte 95 membres a
réuni son assemblée générale le
11 mars 2012 à Laboutarié. Le
31 mai, elle accueillera Martine
et Michèle en partance pour leur
périple sur le Canal du Midi (cf.
Séance de gym à l’association
page 19), avant une sortie des
adhérents en juin. La rentrée
sera marquée par une conférence sur les apnées du sommeil, l’accueil d’une étape
du Tour de France de l’Asthme et enfin une participation à la journée mondiale de la
BPCO, le 14 novembre. Entre temps, conformément à sa vocation, Bouge et Respire
organisera des activités de physique adaptée, avec le réseau Partn’Air, qui animera le
Congrès de la FFAAIR à Toulouse, le 11 mai.
Contact : Gisèle VILLOT - BP 70313 81027 ALBI CEDEX 9
Tél. : 05 63 38 59 47

AMIRA (67) Une convivialité très alsacienne
L’Association de Membres Insuffisants
Respiratoires d’Alsace, présidée par
Marie-Rose Gerhard, a tenu le 18 mars
son assemblée générale annuelle à Traenheim où ses adhérents et sympathisants
sont venus nombreux. Ce moment clé de
la vie de l’AMIRA a été l’occasion de procéder à une modification des statuts et
valider son rapport financier. Au-delà, les
membres présents ont, après le déjeuner,
pu assister à un spectacle sous forme
d’une ballade musicale traditionnelle de la
Bolivie à la Roumanie jouée par l’ensemble Frestel, suivi de danses d’Europe Centrale
par le groupe Dorozata. Ces spectacles ont été suivis du tirage au sort de la tombola,
avec pour 1er prix un week-end en Forêt Noire pour deux personnes. L’association a
également arrêté son programme d’activités pour 2012, avec, jusqu’à Noël, de nombreuses sorties festives dans une tradition de convivialité très alsacienne.
Contact : Marie-Rose GERHARD - 14, rue de l’Ecole
67310 Traenheim - Tél. : 03 88 50 50 16

Forfaits et franchises
300 millions d’euros
de « vieilles dettes »
non perçus !
Le directeur de l’assurance-maladie a fait savoir en mars dernier
au Canard Enchaîné qu’une dette
de 314 millions d’euros n’a pas
été recouvrée par les services de
la CNAM auprès des assurés sociaux, « souvent âgés et en arrêt de
longue durée ». Il s’agit de « vieilles
dettes oubliées » que ces mêmes
assurés, en particulier les bénéficiaires d’affections de longue
durée (ALD), devront régler au
motif qu’ils ont été pris en charge
à 100 %. Rappelons que chaque
assuré est redevable, depuis 2005
d’un forfait d’un euro par acte médical reçu, depuis 2006 d’une franchise de 18 euros pour les actes
dont le tarif est égal ou supérieur
à 120 euros, et depuis 2007 d’un
forfait hospitalier augmenté à 16
euros et du paiement de 0,50 euros
par boite de médicament ajouté à
2 euros pour le transport sanitaire.
Le tout est taxé lors du remboursement par l’assurance-maladie et
la note, plafonnée par assuré, est
relativement indolore. Bon an mal
an, ce sont 628 millions de franchises et 450 millions de participations forfaitaires qui sont retenus
par la CNAM. Reste les 314 millions non encore prélevés ! La Cour
des Comptes s’en est émue et les
caisses maladie locales se sont dotées d’un outil pour récupérer ces
vieilles dettes. Les factures, pour
l’heure bloquées par le ministre de
la Santé, pourraient ressurgir après
les élections de mai !
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