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La FFAAIR se relance
en Europe

Cette rentrée devrait être marquée
de quelques nouveautés en
matière de santé, pour peu que
les autorités sanitaires se lancent
dans les réformes qu’elles ont
annoncées cet été. Au nombre
de ces dernières les patients
attendent que l’on reconsidère
l’ensemble des restes à charges
qu’ils ont vu peser sur leurs
épaules avec les années. En particulier, les dépassements
d’honoraires que l’assurance-maladie et les représentants des
médecins semblent enfin avoir décidé de renégocier à travers
un nouvel avenant conventionnel.
Mais il faudra également aller plus loin et, selon les termes du
Collectif Interassociatif de la Santé (CISS) auquel la FFAAIR
est associée, redéfinir une véritable « stratégie nationale de
santé » : la santé publique doit être inscrite au cœur de toutes les
politiques, des adaptations structurelles doivent s’inscrire dans
les réponses apportées par l’hôpital ou le secteur ambulatoire,
des solutions nouvelles doivent être développées pour
accompagner les patients et leur entourage dans le suivi
de leurs parcours de soins.
Dans ce contexte, la FFAAIR entend rappeler aux pouvoirs
publics, aux organismes de financement comme aux autorités
sanitaires qu’elle poursuivra sa ligne de défense des malades
respiratoires, nombreux encore à attendre des solutions
efficaces à leurs maux comme à leur prise en charge en France,
comme en Europe.
Car notre fédération a décidé cet été d’initier le lancement d’une
Fédération européenne d’associations de malades apnéiques.
Trois associations réunies à Paris – l’EARLS de Finlande, l’ISAT
d’Irlande et la VAPA de Belgique – se sont ainsi accordées pour
lancer en octobre prochain, avec la FFAAIR, une fédération
dénommée « Sleep Apnea in Europe », à laquelle se joindront
bientôt des associations italienne, allemande, et norvégienne.
Objectif : représenter les malades apnéiques du sommeil, ainsi
que les malades du sommeil, au niveau des plus hautes instances
européennes.
Avec « Sleep Apnea in Europe », la FFAAIR relance son action
au niveau européen, après ses engagements confirmés au sein
de l’EFA, une Fédération européenne composée d’associations
initialement consacrées aux malades asthmatiques et
allergiques. Car en Europe comme en France, l’union fait la force
sur le terrain de la Santé où les associations de malades doivent
pouvoir se faire entendre.
	


Alain Murez
Président de la FFAAIR
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Santé

quel nouveau cap pour 2013 ?
Installé en mai, le nouveau gouvernement n’a, jusqu’à ce mois de septembre, toujours pas fait connaître
ses intentions quant à sa nouvelle gouvernance du système de santé. Le Projet de loi de financement
de la Sécu, qui sera présenté aux députés en octobre devrait en fixer les grandes lignes. Pour l’heure,
les acteurs de santé se positionnent et les associations de patients sont dans l’attente de nouvelles décisions.

L

’été gouvernemental aura surtout été
mis à contribution pour relancer les
échanges avec les corps intermédiaires,
les syndicats et les acteurs du monde
sanitaire et social. La grande conférence
sociale, qui s’est tenue en juillet au Palais
d’Iéna, à Paris, autour de sept thèmes,
dont un spécifiquement consacré à l’avenir de nos retraites et à la protection sociale, a ainsi marqué la première étape de
la concertation et a lancé quelques pistes
pour des réformes à venir. « En temps de
crise nous avons plus que jamais besoin
d’un État social affirmé, pour prévenir
toutes les fragilités, pour endiguer tous
les égoïsmes », déclare en août, à Frangy, Marisol Touraine, ministre de la Santé,
qui fait part de sa volonté de « réorienter
notre système de santé ». « Nous devons

dépenser moins et soigner mieux », martèle cette dernière. Un couplet pourtant
déjà largement entendu et répété, durant
la précédente législature, par Roselyne
Bachelot, sans qu’il soit réellement suivi
d’effets concrets, hormis, pour les assurés sociaux, quelques déremboursements
et des augmentations successives des
restes à charge.

Sanctionner les
dépassements excessifs
Seule certitude de cette rentrée, le déficit global de la Sécu s’établira à 19,9
milliards d’euros, après 28 milliards en
2010 et 20,9 milliards en 2011. C’est du
moins ce que prévoit la Commission des
comptes de la Sécu de juillet dernier, qui
précise en introduction que « l’année 2012
illustre la difficulté de la
réduction des déficits
sociaux en période de
croissance lente. » A
elle seule, la branche
maladie affichera cette
année encore un nouveau déficit, de 6,8
milliards d’euros, après
11,6 milliards en 2010
et 8,6 milliards en
2011. Un trou qui ne
devrait pas diminuer
du fait du ralentissement de la masse sala-

Les attentes des malades respiratoires
Les malades insuffisants respiratoires et BPCO ont besoin de se
ré-entraîner à l’effort. Ils ont surtout besoin de pouvoir le faire dans
leur vie quotidienne, avec le soutien des professionnels de santé les
plus proches d’eux. Mais si les cas les plus lourds peuvent, parfois,
accéder à des centres de réhabilitation respiratoire (comme celui du
Vexin décrit page 15), pour des séjours de 6 semaines en moyenne,
il est très rare qu’ils puissent le faire à l’extérieur des centres. Car
l’assurance-maladie refuse toujours, malgré les recommandations
de la Haute Autorité de Santé (HAS), de prendre en charge, en
ambulatoire, les actes médicaux de pneumologie et de kinésithérapie qui permettraient aux malades de s’engager dans un parcours

riale (2,5 % en 2012 contre 3 % attendus)
- et donc des recettes en cotisations sociales – suite à un chômage qui continue
de s’envoler. Aussi, si l’on sait d’ores et
déjà que la future loi de financement de la
Sécu pour 2013 prévoira des hausses de
recettes par voie fiscale (dont probablement la CSG), du côté des dépenses de
santé, en particulier celles d’assurancemaladie (171,1 milliards d’euros en 2011),
la progression restera limitée à 2,7 % pour
2013. Le gouvernement ayant fait savoir
qu’il ne souhaitait pas mettre davantage
de pression sur les assurés sociaux - que
celle déjà en place avec les forfaits divers
et les déremboursements opérés -, la ministre de la Santé attend désormais que
l’assurance-maladie et les médecins s’accordent sur la manière de faire baisser la
note des dépassements d’honoraires qui
pèsent sur les patients (2,5 milliards d’euros par an). « Seraient sanctionnables les
pratiques tarifaires excessives » a expliqué
Frédéric van Roekeghem, le patron de la
CNAM. Objectif : mettre un terme, d’ici la
fin 2012, aux dépassements abusifs, fixer
des critères permettant de définir les abus
et établir des sanctions si les compléments
d’honoraires devaient se poursuivre. Le
texte de la négociation est désormais sur
la table. Faute d’accord, le gouvernement
tranchera par voie législative. Les patients
espèrent que l’un ou l’autre des scénarios
aboutira sans tarder.
J-J. Cristofari

de réhabilitation respiratoire le plus près possible de leur domicile.
« La France, souligne Alain Murez, président de la FFAAIR, ne
compte à ce jour qu’une trentaine de centres de réhabilitation respiratoire dignes de ce nom sur la centaine recensée et accessible 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. Les délais pour accéder
à un centre se comptent ainsi en année. « Le refus de l’assurancemaladie de coter les actes en ambulatoire, prive ainsi les malades
d’une prise en charge efficace, dès leur sortie de centre, qui pourrait
lui faire économiser des sommes considérables ». La FFAAIR entend
ne pas désarmer sur ce dossier qu’elle défendra dans toutes les
instances où elle est présente.
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Congrès de la FFAAIR

un nouveau souffle dans
la ville rose
La FFAAIR a organisé le 11 mai dernier son 24ème Congrès national à Toulouse. Un moment important
pour les associations membres de la Fédération. Une centaine de participants a ainsi pu assister
à des conférences de qualité. Ils se retrouveront en 2013, du 9 au 12 mai, à Aix-en-Provence.

Q

uarante neuf associations membres
de la Fédération se sont, cette année, rendus dans la ville rose pour leur
traditionnel congrès annuel. Un temps
fort dans une année bien remplie et qui
a permis aux uns comme aux autres de
se retrouver, d’échanger et de débattre
sur les thèmes sanitaires du moment,
comme sur les spécificités des maladies
respiratoires qui les rassemblent. Les plus
en avance ont été reçus, la veille de la
rencontre, par la SADIR, société prestataire de la place de Toulouse dirigée par
Jean-Louis Fraysse, pour un pot de l’amitié à l’issue d’une conférence du Pr Léophonte, ancien chef de service de pneu-

mologie au CHU de Toulouse-Larrey. La
matinée du lendemain, une fois l’accueil
des participants réalisé, le congrès s’est
ouvert sur deux conférences, de Yves
Campillo, de l’ANCV, consacrée aux programmes d’aides au départ et bienfaits
des vacances, suivi du Dr Sylvie RoyantParol a, présidente du Réseau Morphée
et Coordinatrice du projet Respir@dom,
qui a expliqué les apports de la télémédecine dans le suivi des malades apnéiques. Après une inauguration officielle,
qui permit de recevoir Mme Monique
Durrieu, Adjointe au Maire de Toulouse,
en charge de la Délégation de la Santé,
l’après-midi fut aussi studieuse, avec

deux autres conférences passionnantes : l’une consacrée à la BPCO et
à la sexualité, un sujet animé par le Dr
Roger Escamilla, pneumologue à l’hôpital Larrey de Toulouse ; la seconde
dédiée à l’apnée du sommeil et surcharge pondérale a été présentée par le
Pr Alain Didier, chef de pôle des voies respiratoires à l’Hôpital Larrey à Toulouse, par
ailleurs Président de la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF). La
journée s’est achevée par un dîner animé
par des danseurs et chanteurs russes.
Rendez-vous a été donné à tous du 9 au
12 mai 2013 à Aix-en-Provence pour le
25ème Congrès de la FFAAIR !

L’agenda 2012 de la FFAAIR
19 sept. 2012 : réunion de la 3ème étape du Tour de France
de l’Asthme, à Font Romeu
29 sept. 2012 : 1ères Assises de la BPCO, à Paris
6 oct. 2012 : Journée nationale des apnées du sommeil,
Mont-de-Marsan (40)
12 et 13 oct. 2012 : Rencontres médicales du Super Lioran (15)
(Asthme, SAOS, BPCO)

8 nov. 2012 : Forum national des associations agréées
au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, ministère
de la Santé, Paris
14 nov. 2012 : Journée Mondiale de la BPCO, France entière
22 au 24 nov. 2012 : Congrès du Sommeil, à Bordeaux
1er au 3 février 2013 : 17ème Congrès de Pneumologie, à Lille
Grand-Palais
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La JNAS
à Mont de
Marsan

Mont de Marsan : capitale d’un jour
des apnéiques du sommeil
La 10ème Journée nationale des apnées du sommeil se tiendra cette année à Mont-de-Marsan,
dans les Landes, en Aquitaine. Organisatrice
de la manifestation, l’association SAS 40,
présidée par Michel Labat, est pionnière de
longue date dans la défense des malades

C

’est à la salle Lamarque-Cando, au
centre de Mont-de-Marsan, que les
malades apnéiques, leur famille et aidants
sont attendus cette année de la France
entière pour la 10ème JNAS de la FFAAIR,
dont l’objectif est de diffuser largement
des informations sur le syndrome des
apnées du sommeil et de son traitement,
et, au-delà, de fédérer les différentes
initiatives régionales d’associations de
malades. L’hôte et l’organisateur de la
journée nationale, l’association SAS 40,
est spécifiquement dédiée au soutien des
malades apnéiques, depuis sa création en
mars 2003 par Jean-Pierre Dupuis, qui,
des années durant, jusqu’à son décès en
2010, s’est battu pour faire reconnaître
l’apnée du sommeil au rang des affections
de longue durée, ouvrant ainsi la voie à
une prise en charge à 100 %. Si la caisse

De g.à d. Alain Gombert, membre du bureau, Patrick Roux, trésorier,
Andrée Dupuis, secrétaire et Michel Labat, président de SAS 40

maladie locale refusera sa demande au
motif qu’ « aucune jurisprudence n’accorde une prise en charge pour cette
affection », le Tribunal des Affaires sociales
donnera cependant raison au malade, en
avançant que « la condition imposant la
mise en œuvre d’un traitement prolongée
[était] remplie ». La Sécu fera cependant
appel de cette décision unique dans les
annales, et le ministre de la Santé de
l’époque bottera en touche jusqu’à ce
que la Cour d’Appel de Pau accorde “au
patient Jean-Pierre Dupuis”, le bénéfice
de l’exonération du ticket modérateur
pour le traitement du SAOS dont il est
atteint. La CPAM fera par la suite valoir
qu’il ne « s’agit pas d’un arrêt de principe
instaurant une jurisprudence, mais d’un
cas isolé s’appuyant sur des textes réformés ». « Si la bataille juridique s’est arrê-

tée avec la disparition de J-P. Dupuis, la
croisade en faveur de la reconnaissance
de la maladie comme ALD n’est pas pour
autant achevée », explique Michel Labat,
président de SAS 40.
D’autres sujets intéressent également
l’association, dont celui relatif au permis
de conduire, qui doit entraîner les malades apnéiques à se traiter et à le faire
savoir à leur Préfecture. Un sujet qui sera
bientôt inscrit au cœur des actions qu’entend entreprendre la nouvelle Fédération
des associations de malades apnéiques,
« Sleep Apnea in Europe », à laquelle SAS
40 va prochainement adhérer. Forte de
ses 215 malades apnéiques, l’association « Stop Apnée du Sommeil » n’est pas
prête de s’arrêter sur le chemin de la défense des malades.
J-J. Cristofari


Le programme de la journée
Thème : « L’éducation du malade pour une meilleure connaissance du syndrome et une meilleure observance »
 h00 Accueil des participants
9
et ouverture de la journée

Pr. Philippe LE METAYER, CHU
Bordeaux

Alain MUREZ, Président de la FFAAIR
Michel LABAT, Président de SAS 40,
Gisèle VILLOT, Coordinatrice
Nationale des Apnées du Sommeil

12H00 Déjeuner

 h30 Vraies et fausses certitudes
9
dans le SAS
	Pr. Jacques PATY, professeur
des Universités, Université Victor
Segalen- Bordeaux II
10h15 Pause
 0h45 Les apnées centrales et
1
le coeur

 4h15 Les différences entre le SAOS
1
du jeune enfant et le SAOS
de l’adolescent
	Dr. Thierry SEAILLES, CHU Boulogne
Billancourt
 5H00 L’installation d’un traitement
1
par Pression Positive Continue (PPC)
	Dr. Isabelle MENEY-ESSABER,
somnologue, Dax

15h30 Le suivi d’un traitement PPC
	Dr. Bernard ETCHEVERRY,
pneumologue, Mont-de-Marsan
16H00 Pause
 6h30 Les apnées et la conduite
1
automobile
	Capitaine BENNE, Gendarmerie
Nationale, Mont-de-Marsan.
17h15 Clôture de la 10ème JNAS
	Alain MUREZ, Président de la FFAAIR
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Apnées du sommeil :
faut-il rembourser selon
le suivi du traitement ?
Présidente du réseau Morphée, réseau de santé consacré
aux troubles du sommeil en Île de France, le Dr Sylvie
Royant-Parola, coordinateur du projet Respir@dom,
s’explique sur l’utilité de la télémédecine dans le suivi
des malades apnéiques du sommeil.

En quoi les malades frappés d’apnées
du sommeil peuvent-ils tirer bénéfice de la télémédecine ? Derrière ce
terme se profile celui de « télésurveillance » ou surveillance à distance des
malades, sur lequel des malades s’inquiètent. Qu’en dites-vous ?
Le terme de « télésurveillance » utilisé
dans le décret paru en octobre 2010
choque un certain nombre de patients.
La télésurveillance, au sens de l’arrêté
en tout cas, signifie que la technique
va pouvoir déclencher une action d’un
médecin pour modifier la prescription ou
les conditions d’utilisation, en l’occurrence de la machine à Pression Positive
Continue (PPC). S’il n’y a pas d’intervention de médecin, on considère qu’il n’y
a pas de télésurveillance. Même s’il n’y
avait que des interventions de prestataires, ce ne serait pas, au sens de la loi,
une télésurveillance. Nous avons voulu
replacer cette télésurveillance dans le
cadre du suivi par le médecin du traitement, même si le prestataire de santé
fait l’interface qui va permettre d’organiser pratiquement et de renforcer l’utilisation de la machine. Le rôle du prestataire
est prédominant. Il est là pour être au
service du patient. Il apporte une aide
technique (mise en place, changement
éventuel de machine ou de masque,
maintenance de l’appareil), mais il prodigue également des conseils très utiles
et des informations pour l’amélioration
du confort du malade.
Il y a donc un bénéfice immédiat pour
le patient de la télésurveillance ?
Il n’y aura plus de « trous » entre les moments de chaque visite d’un prestataire,
qui font que, réglementairement, ce dernier met en place la machine et intervient

5 mois après, puis tous les six mois.
Entre-temps, le prestataire a l’obligation d’intervenir sur demande du patient.
Nous mettons donc en place une gestion en temps réel pour détecter l’insuffisance d’utilisation de la machine ou bien
pour détecter son dysfonctionnement.
Second aspect : le patient pourra luimême, sur un espace sécurisé, rentrer
les éléments qui concernent son confort
et faire part de sa motivation à continuer le traitement. Cela permet d’avoir
un autre niveau d’alerte, pour le prestataire et aussi pour le médecin, si on
sent qu’il y a une baisse d’utilisation de
la machine par le patient, qui n’a plus du
tout envie de l’utiliser, ou bien qu’il juge
inconfortable. Ces informations peuvent
être données au rythme souhaité par le
patient, sur une connexion par internet
sur le site, ou sur un Smartphone. Les
conditions de sécurisation des données
sont importantes. C’est facultatif, mais
nous encourageons les patients à donner leur avis. Ils auront ainsi un support
et un retour d’information qui sera généré.
Meilleure gestion du matériel, meilleur suivi du malade : tout est fait pour
renforcer la motivation du patient et la
bonne correction par l’appareil.
N’y a-t-il pas dans ce projet le risque
de voir l’assurance maladie décider
de moins rembourser le patient qui
serait mauvais observant ? N’enfoncez-vous pas une brèche dans un
système en permettant un contrôle
plus étroit du matériel utilisé et donc
des malades ?
Ce n’est pas la télémédecine qui donne
cela ! C’est la sécu qui, de toute manière, va mettre des règles, pour la première fois, dans le cadre des apnées

Dr Sylvie Royant-Parola,
coordinateur du projet Respir@dom

Respi@dom : ou comment
impliquer un malade
apnéique du sommeil
Respir@dom est un projet soutenu
par la Direction Générale de la
Compétitivité, de l’Industrie et des
Services (DGCIS) du Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi, qui poursuit trois objectifs :
1) augmenter l’observance des
patients et diminuer
les désappareillages.
2) augmenter la réactivité
du prestataire.
3) augmenter l’adhésion et
l’implication du patient. Ce dernier
participe au système par différentes
voies : il a accès aux données
enregistrées par la machine ;
il envoie des renseignements sur
son état ; il accède à un système
de support en ligne ; il reçoit des
messages d’encouragement (par
téléphone, mail, par message sur
son espace personnel).
Des alertes seront fournies par le
système de télésurveillance. Elles
portent sur : la durée d’utilisation
réelle de la machine à PPC, sur une
mauvaise correction, sur un dysfonctionnement de l’appareil ou encore
sur une démotivation du patient.
Le protocole Respir@dom se fera sur
la région parisienne. Les malades
seront recrutés par 7 centres de
l’APHP et 3 centres privés, dans le
cadre de la consultation habituelle.
Le protocole est un protocole
d’évaluation, il leur sera donc
proposé d’être suivis normalement, et
en parallèle avec le suivi du protocole
Respir@dom. Cela permettra de
voir s’il y a des différences entre les
supports. L’Agence Régionale de
Santé (ARS) et la Sécu attendent de
savoir si un tel suivi va augmenter
l’observance des patients et leur
confort. Ils espèrent également que
cela coûtera moins cher. Les premiers
résultats seront connus fin 2013. L’opération commence en septembre 2012.
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Masque naso-buccal Amara : Performance - Design - Simplicité
Performance : Le masque naso-buccal Amara a été pensé pour améliorer la qualité de votre sommeil.
Il offre une étanchéité haut de gamme et un très grand confort.
Design : Le masque Amara a été conçu en pensant à vous.

© tsach - Fotolia.com

Avec son design minimaliste tout en transparence,
il est aussi le plus petit et le plus léger de sa catégorie.
Simplicité : Son assemblage en 1 clic vous donne l’assurance que
le masque est correctement monté et, avec seulement 4 pièces, sa
manipulation et son entretien sont rapides et faciles.

*
*Du sens et de la simplicité
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du sommeil. Le remboursement
du traitement sera subordonné au
suivi du traitement. C’est une première en France dans les maladies
chroniques. On peut imaginer qu’ils
vont continuer avec le diabète,
l’hypertension, etc… Si les gens ne
prennent pas leur traitement, ou ne
suivent pas leur régime, la sécu se
réservera le droit de dé-rembourser les soins, ou de supprimer une
prise en charge à 100%, dans la
mesure où le patient ne fait rien pour
se guérir. Quand on a des finances
publiques dans le rouge et qu’il faut
faire des choix, en termes thérapeutiques, il serait inconsidéré de continuer à rembourser des gens qui ont
une machine dans le placard. Ce
n’est pas raisonnable. C’est plutôt
ce vers quoi s’oriente la sécu.
Où en êtes-vous de votre projet ?
Le projet Respir@dom[voir ci-après]
sur lequel nous travaillons est en
cours de finalisation. La mise en
place sur le terrain est prévue fin
2013. Des groupes de travail vont
bientôt livrer leurs travaux pour que
le projet passe en phase d’évaluation. Le projet comporte deux aspects : la récupération des données
des machines à PPC pour voir où
le patient en est sur le plan de son
utilisation, de ce qui ne se passe
pas très bien (fuites, mauvaise cor-

rection par la machine). Ces paramètres vont faire l’objet d’un traitement et des alertes seront notifiées
au prestataire, éventuellement au
médecin, quand la notification n’est
pas réglée rapidement par le prestataire, ou quand le problème persiste.
Ce suivi par télémédecine est-il
sur le fond un facteur de progrès ?
Globalement, c’est un élément de
progrès dans l’aide au patient pour
mieux utiliser sa machine et plus efficacement. On sait que dans le cas
des maladies chroniques, des facteurs psychologiques interviennent,
pour lesquels la personne passe par
différentes phases (découragement,
révolte contre la maladie). Nous,
en tant que soignants, sommes là
pour l’accompagner et l’aider, et
pour être dans la responsabilisation.
Il faut arrêter de traiter les patients
sur un mode infantile. Ils doivent
devenir conscients et partenaires du
personnel de santé pour se traiter.
On va de plus en plus dans un travail de collaboration avec le patient,
d’union, de force vive qui va lutter
contre la maladie pour le bien du
patient. On est de moins en moins
dans un système où le médecin a
le savoir et impose des choses
au patient.
J-J. Cristofari


Le rôle clé du prestataire à domicile
En mars dernier, les
deux syndicats de
prestataires, Le Synalam
et le Snadom ont
organisé au Conseil
Économique, Social et
Environnemental, avec
le soutien de la FFAAIR,
des rencontres sur le
syndrome d’apnées du
sommeil. Ces dernières
ont permis de faire
valoir le rôle clé des
Prestataires de Santé à
Domicile (PSAD) dans
la bonne utilisation de
sa PPC par le patient.
Une enquête a été au
préalable diligentée
conjointement par le
Synalam, le Snadom
et la FFAAIR dont il
est ressorti que les
patients plébiscitent leur
traitement et le rôle du
prestataire de santé.

Des 200 premières
réponses analysées, il
ressort que l’utilisation
de la PPC a nettement
amélioré les conditions
de vie des malades –
en termes de fatigue,
de tension artérielle et
d’irritabilité notamment
– mais aussi que le
prestataire de santé
à domicile contribue,
au-delà du suivi
technique, au respect
de la prescription par
l’utilisation régulière de
la PPC pour 84 % des
patients. Lorsque les
patients rencontrent
des difficultés à suivre
leur traitement (39
% des patients), leur
prestataire les aide à
surmonter les difficultés
rencontrées (85 %
d’entre eux). Une étude,

réalisée par le cabinet
JALMA, fait ressortir
que l’observance
quotidienne moyenne
des patients est de 6
heures, la meilleure au
niveau européen. « C’est
par le renforcement
des programmes
d’éducation au malade
et la téléobservance
que les PSAD pourront
continuer à renforcer
l’observance des
patients, en lien avec les
médecins et au bénéfice
du système de santé
dans son ensemble »,
a indiqué Olivier
Lebouche, président
du Synalam.
(Pour en savoir plus
sur les Rencontres
et l’étude, aller sur :
www.synalam.fr).

Naissance à Paris
de « Sleep apnea in Europe »

Trois associations européennes de malades
souffrant d’apnée du sommeil – en
l’occurrence l’EARLS de Finlande, l’ISAT
d’Irlande et la VAPA de Belgique – se sont
rendues le 10 août dernier à l’invitation de
la FFAAIR pour créer la première Fédération
européenne des associations de patients
apnéiques du sommeil, dénommée
« Sleep Apnea in Europe ». Cette nouvelle
organisation sera portée sur ses fonds
baptismaux en octobre à Paris, lors d’une
conférence de presse à laquelle devraient
se joindre des associations issues d’Italie,
d’Allemagne et de Norvège. Elle aura pour
objectif de représenter les malades apnéiques
du sommeil ainsi que les malades du
sommeil au niveau des plus hautes
instances européennes.
Lors de la première rencontre à Paris, les
associations fondatrices ont pu constater
que les malades apnéiques du sommeil
connaissent à travers l’Union européenne
des problèmes communs : ainsi l’apnée du
sommeil manque d’une reconnaissance en
tant que maladie propre, et si un traitement
existe bien, la prévention thérapeutique est
inexistante. Elles ont fait valoir que la loi doit
être la même partout sur le territoire européen,
que la reconnaissance des apnéiques doit
être la même dans l’Union Européenne. Elles
ont également souligné que l’appareillage du
malade, son choix, la qualité de la prestation
et le suivi doivent être contrôlés par des
associations de malades. Elles estiment
également que le malades doivent rester libre
de choisir leur prestataire ou appareilleur.
La FFAAIR, qui a été à l’origine de cette
initiative, sera représentée au sein de cette
Fédération européenne par Pierre Casadevall,
membre du bureau et président de l’ALRIR.
Il a élu président de cette « Sleep Apnea
in Europe ». Le vice-président est M.Dan
Smyth (Irlande), le trésorier Victor Hanseens
(Belgique) et le secrétaire fédéral
M.Penti.O.Fri (Finlande).
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Réentraînement à l’effort
des malades BPCO :
un « effet booster »
Le groupement hospitalier intercommunal du Vexin, accueille
sur son site d’Aincourt des malades insuffisants respiratoires
pour les réentraîner à l’effort. L’unité de pneumologie dirigée
par le Dr Sandrine Stelianides leur propose des programmes
individualisés de réhabilitation respiratoire.

Qu’apporte votre centre aux malades respiratoires ?
Le centre de réhabilitation respiratoire est une étape intéressante
pour améliorer sa qualité de vie, pour bouger davantage après,
et pour sortir d’une spirale négative dans laquelle très souvent
l’insuffisant respiratoire s’installe : il est essoufflé, il bouge un peu
moins, il perd du muscle, il en fait de moins en moins, il s’isole et
il se fragilise par rapport à des épisodes aigus d’exacerbation. Il
se confine chez soi, il perd les liens sociaux, il déprime, il est plus
anxieux, etc.. Le séjour en centre de réhabilitation respiratoire a
un effet « booster ». Certes cela redonne de la capacité physique,
mais cela permet de profiter de ce temps pour voir comment on
peut rebouger après, allier ce qui est bénéfique pour sa santé
– maintenir une activité physique régulière – a quelque chose de
plaisant. Tout le monde ne fait pas de sport. On essaie dès le
stage de réhabilitation respiratoire, à travers des entretiens de
compréhension (ou diagnostic éducatif) de déterminer avec le
patient, ce qu’il va pouvoir mettre en place, et nous devons avoir
à disposition tout ce qui existe.
Quelle est la durée moyenne du passage en centre ?
Pour quel bénéfice ?
Le stage dure un mois. Il faut finalement capitaliser en vue de la
sortie. Si on fait juste une entrée avec un entraînement à l’effort,
et si on rentre chez soi dans ses habitudes, on ne va rien gagner.
Nous devons trouver les clefs, en fonction de chaque patient, car
on n’a pas tous les mêmes aspirations sur les activités sportives.
Le bénéfice n’est pas miraculeux. Nous avons statistiquement
des résultats positifs sur l’amélioration de la capacité à l’effort,
de l’essoufflement et de la qualité de vie. De plus, les questionnaires de satisfaction des patients sont globalement positifs. Mais
quelques cas sont des échecs. Cela peut échouer quand il y a
des comorbidités, notamment rhumatologiques, orthopédiques,
quand les handicaps sont plurifactoriels. Il y a aussi parfois des
échecs parce qu’on propose une rupture avec le milieu de vie
habituel des patients : être loin de tout, cela ne convient pas à
tout le monde.
Ce type de centre est-il en nombre suffisant en France ?
On souffre d’une pénurie de centres en France. Compte tenu des
bénéfices constatés, on n’arrive pas à développer des centres,
parce que les politiques sont à trop court terme. L’investissement
pour développer ce type de structures, qu’elles soient en centre
ou ambulatoires, est énorme pour répondre à l’épidémiologie de

Le Dr Sandrine Stelianides aux côtés
d’Alain Murez dans le centre du Vexin

la BPCO. Les raisonnements sont faits à trop court terme. On a
beau apporter des preuves de bénéfices médico-économiques
– puisque l’investissement est rentabilisé par des diminutions
d’hospitalisations futures – on n’arrive pas, en France, à avoir
cette perspective de gain sur l’hospitalisation future. Du coup, les
tutelles voient essentiellement les dépenses à mettre en œuvre.
Le nombre de gens à prendre en charge fait peur.
Combien de malades accueille-t-on par an en Ile-deFrance ?
Notre centre a développé son activité depuis une quinzaine d’années. Un réseau en Ile-de-France (IDF) est en train de grandir. 60
places de SSR de pneumologie ont été autorisées en France,
deux structures vont s’ouvrir à Paris. C’est peu et cela ne répondra pas à l’ensemble des besoins. Mais les choses bougent. En
IDF, le nombre de places en SSR est d’environ 200 à 300 places.
Les besoins sont énormes, les temps d’attente sont très longs.
Mais cela sera raccourci. Il y a beaucoup plus de centres aujourd’hui qu’il y a deux ans. Cependant, le manque de structures
est aussi un problème qui subsiste : adresser les gens au bon
moment au bon endroit, par le pneumologue référent ou le médecin généraliste. Il y a encore de la part de certains praticiens,
spécialistes ou pas, un retard dans l’indication. Dans toutes les
régions, les jeunes internes sont maintenant formés pendant leur
cursus et il y a systématiquement des points faits sur la prise
en charge de la BPCO, alors que c’était anecdotique avant.
On progresse doucement. 
Propos recueillis par J-J. Cristofari

(1) Cf. la carte des
centres sur le site
Internet du groupe
ALVEOLE de la SPLF :
http://splf.org/
groupes/calveole/
carte-alv.html.
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Des vacances particulières
pour les enfants atteints de SED
Du 28 octobre au
3 novembre 2012, six
enfants atteints d’un Syndrome d’Ehlers Danlos se
rendront à l’Ecole Nicolas
Hulot pour la Nature et
l’Homme, en Bretagne, à
Branféré, à l’initiative de
l’Association Les Intermittents du Handicap®
Comme l’an passé à la même
époque, une douzaine d’enfants, dont six souffrant d’une
maladie peu connue, le Syndrome d’Ehlers Danlos (SED),
partiront cette année dans une
colonie de vacances un peu
particulière, en Bretagne, avec
six autres enfants non malades.
Une manière pour les seconds
de découvrir leurs amis en
vacances et de se rendre réellement compte de la nature de
cette pathologie. « Cette mala-

1+

die génétique, méconnue et
handicapante, compte plus de
2 000 malades diagnostiqués,
explique Nelly Serre, présidente
de l’Association qui a été créée
lors de la découverte du syndrome et qui lui est entièrement
dédiée depuis 2007. Il y en a
probablement beaucoup plus,
car beaucoup sont mal diagnostiqués ». Car l’ASED n’arrive pas
à intéresser les pneumologues
sur la pathologie. « Ils pensent
que c’est de l’asthme, ajoute
la présidente. Ils traitent cela
comme de l’asthme, avec des
corticoïdes, mais ces derniers
sont très mauvais pour les patients atteints du SED. »
La FFAAIR partie prenante
La maladie est aussi parfois
confondue avec la fibromyalgie ou encore la sclérose en
plaques. Ici comme pour cer-

S Y N D R O M E

tains grands insuffisants respiratoires, le traitement passe
par l’oxygénothérapie (2 à
3 litres sans effort, jusqu’à
5 litres si effort). « Avec une
bonne prise en charge adaptée, cela ne fonctionne pas
trop mal, ajoute Nelly Serre.
Mais cette maladie n’est pas
réversible ; il faudra envisager une thérapie génique,
et on n’y est pas encore. »
A l’instar de beaucoup de
maladies méconnues et orphelines, il n’y a pas ou peu
de recherche médicale publique pour soigner les personnes atteintes d’un SED.
Une raison qui a conduit des

D ’ A P N É E S

+2

D U

malades ou des parents de
malades à se mobiliser autour
de cette maladie (1). Ce séjour
un peu particulier – en milieu
dit partagé - a été organisé
par l’ASED- Les Intermittents
du Handicap®, avec l’aide
financière de la Fondation
de France et de la FFAAIR
qui a dispensé des chèques
vacances pour le solde du
séjour. « Bénéfique pour les
enfants et adolescents patients, les différentes activités
proposées lors de ce séjour
sont une valeur ajoutée non
négligeable », note encore
Nelly Serre.
(1) pour en savoir plus :
http://www.ased.fr/
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L’orthèse d’avancée mandibulaire AMO®,
la solution alternative à la prise en charge
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Tour de France de l’Asthme :
3ème étape de montagne

Après Nancy en avril, le Tour de France de l’Asthme, organisé par la FFAAIR
avec le soutien de Novartis-Pharma, a fait étape à Saint-Nazaire début juin.
Il a poursuivi sa route en s’arrêtant à Font-Romeu, dans les Pyrénées, le 19
septembre dernier.

V

andoeuvre, à proximité de Nancy, a donc accueilli le 25 avril 2012 la 1ère étape
du Tour de France de l’Asthme. Une cinquantaine de personnes ont répondu
à l’invitation de Bernard Blaison, président de l’Association Lorraine « ALIRAS ». Le
Dr Anne Guillaumot du service des Maladies respiratoires et réanimation respiratoire
du CHU de Nancy, a, pour cette 1ère étape, dressé un tableau de la situation de la
maladie en France, de ses traitements et de sa prise en charge lors d’une conférence
menée sur le thème « de l’asthme à l’asthme sévère ». « L’asthme est une maladie
chronique qui impose une prise en charge et un suivi spécialisé au long cours, même
contrôlé », a souligné de Dr Guillaumot devant un auditoire attentif.
Car la prise en charge de cette maladie chronique, qui concerne à ce jour en France
quelque 3,5 millions de personnes, doit permettre d’atteindre le contrôle de la maladie, c’est à dire de vivre, sans symptômes, une vie normale et une fonction respiratoire normale. L’asthme frappe entre 5 et 7 % des adultes et 10 % des enfants en
âge scolaire. Il est la première maladie chronique chez l’adulte et la première chez
l’enfant, génère 600 000 hospitalisations par an et provoque plus de 7 millions de
journées d’arrêt de travail. Si la maladie tue moins que les accidents de la route, elle
a entraîné cependant quelque 1 130 décès en France en 2005, date des dernières
données disponibles. C’est dire l’intérêt qu’il faut porter à cette maladie chronique.

Un public
attentif au

rendez-vous

A

Saint-Nazaire, le public était
également au rendez-vous de
la 2ème étape du Tour de France de
l’Asthme pour échanger autour de la
maladie et s’informer utilement sur
ses causes et les modalités de sa
prise en charge. Les Drs Anaïs Pipet,
pneumologue au CHU de Nantes
(photo), et Patrick Le Vaillant, du
réseau Asthme et BPCO de Nantes,
Le Dr Anaïs Pipet à l’étape
de St Nazaire
ont animé la soirée préparée par
Joël Olive, président de l’association
JAD’AIR. Environ 60 personnes, dont
12 personnalités locales ou régionales et des prestataires de service, étaient présentes pour cette rencontre, dont Alain Murez, président de la FFAAIR, qui a notamment rappelé la promesse qu’il avait faite lors de son élection de mai 2011 d’être
le président de tous les insuffisants respiratoires et de développer la prévention de
toutes les pathologies respiratoires, dont l’asthme. Les deux médecins orateurs ont
développé les thèmes de la prévention, de la prise en charge de l’asthme sous toutes
ses formes, avec des mots simples qui ont retenu l’attention d’un public attentif et
qui a posé de nombreuses questions pertinentes sur l’asthme et ses conséquences.

La 3e étape
dédiée
aux enfants

L

a 3ème étape du Tour aura été celle
de la montagne, en s’arrêtant à Font
Romeu, cité pyrénéenne bien connue
pour la pratique du ski de montagne,
mais également pour la prise en charge
des malades respiratoires. Car la station
d’altitude héberge un établissement de
soins de suite et de réhabilitation (SSR)
pédiatrique pour enfants et adolescents
porteurs de maladies respiratoires et
tout particulièrement d’asthme (1). Cette
étape, réalisée le 19 septembre, a été organisée par Pierre Casadevall, président
de l’ALRIR et animée par le Pôle Santé
Cerdagne et l’Ecole de l’Asthme autour
des thèmes de la prévention, de la prise
en charge et de la réhabilitation. Les enfants présents - dont ceux des maisons
de Castel Roc et des Petits Lutins - ont
bénéficié d’une projection d’images sur
la maladie, sur l’historique et les activités
sportives du Pôle, une séance animée
par Myriam Dubois, suivie d’un débat et
d’un goûter. Dans un second temps, la
rencontre s’est poursuivie sur la vie des
établissements, l’asthme chez l’adulte et
les maladies respiratoires, en présence
d’un public plus large, informé par le Dr
Dominique Picout. La soirée s’est achevée autour d’un buffet.
JJC

(1) Voir la Voix des AIR n°29 de mai 2012, page
13 : « Asthme chez l’enfant : le bénéfice de
séjours en altitude ».
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Forum Santé de Lille :

une lutte coordonnée contre la BPCO
Soucieuse de s’engager pour informer, améliorer le repérage, la prise en charge et l’accompagnement
des patients atteints de BPCO, l’Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais a organisé en juin
une journée consacrée à la maladie. La FFAAIR était présente ainsi que l’ANFIR présidée par Alain Devillers.
d’intervention spécifique sur une
pathologie à partir de la notion
de parcours de soins », a ajouté
Daniel Lenoir.

Des indicateurs
dans le rouge

Daniel Lenoir, Directeur de l’ARS

C

’est l’ensemble des acteurs et professionnels de la santé régionaux
concernés par la BPCO que l’ARS du
Nord-Pas-de-Calais a convié le 28 juin
dernier à venir débattre et échanger sur
la prise en charge d’une maladie dont
le nombre de victimes ne cesse d’augmenter avec les années. « Nous avons
de mauvais déterminants de santé dans
la région, a expliqué Daniel Lenoir, directeur de l’ARS, en ouverture du Forum,
en précisant que la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
n’échappait pas à cette règle, « puisque
dans 20 % des cas, elle résulte de l’exposition professionnelle ». Pour ce dernier, il importe ici, comme pour d’autres
pathologies, de ne pas tarder à soigner :
« la BPCO est une maladie silencieuse,
pour laquelle il est important d’avoir un
repérage et un dépistage les plus précoces possibles, pour permettre un
accès précoce aux soins ». Désireux de
faciliter le parcours de soins des patients
– « qui est trop souvent un parcours du
combattant » –, le directeur de l’ARS a
souligné que dans l’approche par pathologie définie dans son Projet régional
de santé, son agence a choisi de commencer par la BPCO, « parce que c’est
une maladie en croissance ». « Avec la
BPCO, l’ARS Nord-Pas-de-Calais est la
première région à lancer un programme

« Le choix de la BPCO ne doit
rien au hasard », a précisé de
son côté le Pr Bruno Housset, président de la Fédération Française de Pneumologie
(FFP), pour qui « la BPCO est
une maladie dont les indicateurs sont au rouge dans la région ». Le secteur minier n’est
pas étranger à sa présence,
du fait des conséquences des poussières sur l’organisme. Le tabagisme,
première cause de BPCO, non plus.
Dans la région les demandes de prise
en charge à 100 % n’ont cessé d’augmenter avec les années. Les femmes
sont également plus atteintes de BPCO
dans le Nord que dans d’autres régions
du pays, conséquence d’un tabagisme croissant dans leur rang. « Ce
n’est donc pas non plus un hasard si
l’ARS se préoccupe de cette maladie »,
a poursuivi le pneumologue. Une ARS
qui souhaite, au-delà de cette journée,
développer un partenariat avec les
pneumologues et médecins généralistes
afin de lutter contre ce fléau. Car dans
le Nord comme ailleurs, beaucoup reste
encore à faire pour dépister les malades
et diagnostiquer la maladie auprès des
patients fumeurs ou exposés à un risque
professionnel.

Mobilisation des acteurs
L’identification précoce de la maladie par la mesure du souffle et une
prise en charge optimale des patients
BPCO afin d’éviter les exacerbations
et les hospitalisations figurent ainsi au
nombre des axes de travail prioritaires
de l’ARS. « La prévention c’est d’abord
la lutte contre le tabagisme », a encore

souligné le Pr. Housset, qui estime que
la hausse des prix du tabac demeure
encore insuffisante en l’état. L’éducation thérapeutique est un autre thème
évoqué par le pneumologue, mais pour
laquelle il faudra augmenter le nombre
de programmes dédiés aux maladies
respiratoires, même si le Nord leur en
consacre davantage (avec 19,4 % des
programmes autorisés) que dans les
autres régions (12 % en moyenne).

La FFAIR,
grand témoin du Forum
Durant cette journée qui signait également une « première » sur la BPCO vue
par les régions, de nombreux praticiens
et professionnels de santé de terrain
sont venus faire part des expériences
en cours dans la prise en charge de la
maladie. Alain Murez, président de la
FFAAIR, a, pour sa part, témoigné de

Pr.Bruno Housset, président de la Fédération
Française de Pneumologie (FFP)

son parcours de malade BPCO, mais
également de ces parcours réussis ou
échoués d’une maladie pour laquelle il
y a beaucoup à faire, notamment sur le
terrain de la réhabilitation respiratoire. Il
ne reste qu’à souhaiter que ce 1er Forum soit suivi d’autres initiatives régionales en vue d’une plus grande mobilisation des acteurs de la santé autour de
cette pathologie.
J-J. Cristofari
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La vie de la FFAIR
De g.à d. :
Dr Brigitte
BouchetBenezech,
Georges
Gauthier
et Gisèle
Villot

De g.à d. : Dr El Husseini, J-P. Bacchieri
et Alain Murez

Le GIRC (Paris) :

Déjà un quart de siècle

Bouge et Respire (81)

Bien impliquée dans la lutte contre le tabac
Le 31 mai 2012, à l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac, l’équipe de tabacologie
du Centre Hospitalier d’Albi, dirigée par le Dr Brigitte Bouchet-Benezech, pneumologue
et tabacologue au Centre Hospitalier d’Albi, par ailleurs responsable du Réseau en addictologie du Tarn Nord et vice-présidente de l’OFT, membre administrateur de la SFT et
du RESPAAD – a proposé au grand public comme aux fumeurs un parcours éducatif
(panneaux sur le tabac, le cannabis, l’alcool...), une exposition d’affiches réalisées par
des scolaires sur le thème du tabac, des tables rondes et plusieurs animations à partir de
stands tabac, alcool, substances illicites, jeux pathologiques, diététique, sécurité routière.
La FFAAIR était représentée par Gisèle Villot, présidente de Bouge et Respire, secrétaire
fédérale et coordinatrice nationale des Apnées du Sommeil à la Fédération, ainsi que par
Georges Gauthier, président de l’association Sarcoïdose Infos, basée à Albi. Cette belle
journée a accueilli plus de 350 scolaires et une centaine de visiteurs, patients, familles et
personnel hospitalier.
Contact : Gisèle Villot, 27 rue Robert Surcouf, 81000 Albi
Tél. : 05 63 38 59 47

Quelques
membres
actifs du
réseau
Inter’
AIRaction
(44)

Le 9 mai 2012, avec quelques mois
d’avance, le GIRC-IDF, présidé par JeanPierre Bacchieri, a célébré les 25 ans de
sa création en un lieu chargé d’histoire :
l’Ermitage des Loges à Saint-Germainen-Laye. Porté sur ses fonds baptismaux
par Jean Hinet, son premier président, il
y a un quart de siècle, à l’initiative d’un
groupe de malades dévoués et lourdement
atteints de BPCO, en partenariat avec le
prestataire associatif de santé à domicile CARDIF, l’association a, depuis cette
date, poursuivi sans relâche le soutien et
la représentation des malades atteints de
différentes pathologies respiratoires. Des
hommes et des femmes se sont relayés au
cours de cette période pour faire vivre la
flamme allumée par les pères fondateurs : il
s’agit notamment de Fanny Laurent, figure
emblématique de notre histoire, de JeanLouis Bertrandy et de Betty Ledoux, qui
a œuvré déjà au côté de son mari Robert,
en particulier lors de la participation du
GIRC à la création de la FFAAIR.

L’association des insuffisants respiratoires de Loire-Atlantique, Air 44, ainsi que l’association des insuffisants respiratoires de la Côte de Jade, de la Côte d’Amour et du Pays de
Retz, JAD’AIR, représentent la FFAAIR au sein du réseau Inter’AIRaction 44, aux côtés du
Comité Départemental des Maladies Respiratoires de Loire-Atlantique (CDMR). Un réseau
auquel s’est également associé, comme partenaire, le prestataire d’appareillage médical
à domicile, Aliséo. Tous œuvrent ensemble pour le développement de la réhabilitation
respiratoire au sein d’un réseau qui a pour objet la coordination des différentes filières de
soins et de suivi des patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Ce réseau
coordonne l’activité de différentes structures, dont le réseau asthme – BPCO de Loire-Atlantique, le CHU de Nantes (ses hôpitaux Nord Laennec et Saint-Jacques) et le centre de
rééducation fonctionnelle de La Tourmaline. Ces structures ont pour dénominateur commun l’éducation thérapeutique du malade afin d’améliorer la qualité de vie des patients
atteints de BPCO.

« Aujourd’hui, le GIRC poursuit son travail en développant des partenariats et
en installant des délégations en région
parisienne, de manière à mieux couvrir
les nombreux besoins de notre immense
région, explique Jean-Pierre Bacchieri.
La finalité de son action reste d’assurer la
meilleure proximité possible auprès des
malades d’Ile-de-France, afin de leur faire
bénéficier d’acquis découlant de ses expériences singulières et collectives. Notre
ancrage définitif à la FFAAIR constitue à
cet égard, sans aucun doute possible, un
apport essentiel voire incontournable ».
Ce 25ème anniversaire du GIRC a été
honoré par la présence d’Alain Murez,
président de la FFAAIR, qui bien que
convalescent a fait le déplacement, ainsi
que par le Dr El Husseini, président du
CARDIF qui assure l’association d’un soutien totalement désintéressé, sans faille
et sans contrepartie depuis sa création.

Contacts : AIR 44 : Vincent Legeay, 36 rue Blanchet, 44400 Rèze,
Tél. : 02 40 39 21 13 - JAD’AIR : Joël Olive, 14 route de la croix Le Plessis,
44250 Saint-Brevins-les-Pins - Tél. : 02 40 75 37 36

Contact : Jean-Pierre Bacchieri,
62, rue Blanchard , 92260 Fontenayaux-Roses - Tél : 01 41 87 88 57

JAD’AIR et AIR 44

Parties prenantes du réseau de Loire-Atlantique
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ASCOP (74)

Une nouvelle association
à Annecy : SOLID’AIR 74
En juin dernier, l’ASCOP a organisé avec les pneumologues
hospitaliers et libéraux de la ville, en partenariat avec les prestataires de santé, une réunion d’information à la salle Pierre
Lamy. Quelque 200 participants ont été accueillis par le Dr
Michèle Bertocchi et ses collègues ont développé un programme riche en informations. Ainsi le Dr Toufik Didi a évoqué
les maladies du sommeil, le Dr Bruno Pirollet a parlé de la
bronchite et particulièrement la BPCO et le Dr Karim Berkani a
également apporté sa contribution. Le président de l’ASCOP,
Carlo Zerbini, a présenté un film mettant en scène les Ascopiens en activité, avant que ne s’engagent les discussions
avec les médecins dont les exposés ont particulièrement
été appréciés par les personnes présentes. Pendant un long
moment, les questions ont été posées, non pas tant sur les
maladies, mais davantage sur le fonctionnement et l’intérêt
d’adhérer à une association de malades. En fin de réunion
nombreux ont été ceux et celles qui ont souhaité rejoindre
la nouvelle association d’Annecy, SOLID’AIR 74, qui, accompagnée par les pneumologues et les prestataires de santé,
pourra prendre un bon départ.

Au centre : Carlo Zerbini, entouré de l’équipe de l’ASCOP

En amont de la réunion, fin mai, l’ASCOP a été invitée à tenir
un stand, dans le hall du CHU de Grenoble, au côté d’autres
organismes, à l’invitation du service de tabacologie du
Centre Hospitalier pour la Journée Mondiale sans Tabac. Les
Ascopiens se sont bien mobilisés pour cette manifestation au
cours de laquelle ils ont donné des informations et de nombreux documents. Outre le public, le personnel hospitalier a
été aussi présent pour visiter les stands. Tous ont pu profiter
des mesures de souffle proposées à cette occasion.
Contact : Carlo Zerbini, 15 rue Pégoud, 38600 Fontaine
Tél. : 06 86 01 95 30

Les participants de la sortie de l’ADIRA à Bozouls (Aveyron)

ADIRA (12)

Le covoiturage pour les sorties
A l’ADIRA, on pratique volontiers le covoiturage comme
moyen de transport pour les rencontres des adhérents de
l’association aveyronnaise. Les « covoitureurs » se sont donc
retrouvés en juin au parking d’une grande surface de Rodez,
choisi comme point de ralliement. Après vérification des présents, la direction a été prise vers Bozouls, où les voyageurs
ont été rejoints par les adhérents des autres secteurs du
département. Bien que très pris par leurs obligations, les amis
techniciens travaillant pour différents prestataires - Pierre et
Olivier, Sylvie et David ainsi qu’Alexandre - ont pu répondre
à l’invitation. La société AIRMEDIC a fourni l’oxygène. Pour
la circonstance Jean-Claude Roussel, président Honoraire
de la FFAAIR et son épouse Guillemette, demeurant dans le
Tarn, sont venus partager cette journée avec les membres
de l’ADIRA, qui les remercie pour leur fidélité. Après le repas,
une ballade en petit train autour du canyon de Bozouls a été
offerte par l’ADIRA. « Nous avons été nombreux à en profiter
et nous ne le regrettons pas, car le parcours ponctué de plusieurs arrêts pour le coup d’œil, offre un vrai ravissement »,
explique la présidente de l’association, Lucette Rey. « En cheminant, nous avons également visité l’église Sainte-Fauste de
Bozouls, un bijou à la croisée de l’art roman et gothique, dont
l’acoustique se prête merveilleusement aux manifestations
annuelles d’art lyrique ». La promenade s’est terminée par des
rafraîchissements. Au total, une journée bien remplie et bien
réussie, dans l’esprit voulu et souhaité par l’ADIRA.
Contact : Lucette REY, ADIRA
12 Les Brunes, 12340 Bozouls,
Tél. : 05 65 44 95 34

Respir’action (57)

Une journée découverte
Le 24 juin dernier, l’association de Metz, Respir’action 57, a
organisé une journée découverte pour ses adhérents. La sortie a commencé par la Fête Nationale des Moulins, à Buding,
agrémentée d’une visite du marché artisanal et d’une balade
dans le village. Tous ont profité ensuite d’un moment de
détente autour d’un bon repas, et pour finir les participants
ont visité le Fort du Hackenberg, le plus gros ouvrage de la
ligne Maginot. Enchanté par les différentes activités de cette
journée conviviale, le groupe s’est séparé dans l’attente d’une
prochaine sortie.
Contact : Stéphanie Perez,
14, rue René Paquet, 57050 Metz - Tél.: 06 27 52 86 97

Les participants de la sortie à la Fête nationale des Moulins

Br èv es •

21

Miss Alsace

marraine de l’association
AMIRA

I

l y a quelques mois déjà, l’AMIRA avait contacté le comité de Miss Alsace
pour solliciter son aide, afin de mieux faire connaître l’association et surtout
la BPCO. Dimanche 17 juin, lors de l’élection de Miss Alsace 2012, ce fut chose
faite : Emilie Koenig, élue nouvelle Miss Alsace et marraine d’AMIRA, encore
toute à son émotion et sa joie, a honoré une de ses nouvelles responsabilités.
En posant avec deux personnes équipées de lunettes à oxygène, elle témoigne
de son soutien à l’association, et rappelle que même jeune, il faut penser à préserver le souffle de la vie. Elle parle en connaissance de cause puisqu’elle est
élève infirmière, de même que sa Dauphine ! Toutes deux vont participer – entre
autres – très prochainement à des mesures du souffle dans des grandes surfaces. L’AMIRA formule le vœu de voir Emilie Koenig succéder à l’actuelle Miss
France, Delphine Wespiser, et devenir ainsi un soutien national à la cause des
insuffisants respiratoires !
Contact : Marie-Rose Gerhard, 14 rue de l’Ecole, 67310 Traenheim,
Tél. : 03 88 50 50 16

La fibrose
pulmonaire

a son association

L

’association « Lutte Contre la Fibrose Pulmonaire (LCFP) », installée à Noizy-le-Sec et
présidée par Marine Soumarmon, a récemment
rejoint la FFAAIR. Elle se propose de venir en aide
aux personnes atteintes de cette maladie dite
idiopathique, car la cause en est inconnue. Maladie orpheline rare, elle n’est pas contagieuse et
débute entre 60 et 70 ans. Elle est rare avant 50
ans. Les hommes sont plus souvent concernés
que les femmes et le diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique ne se fait qu’après l’exclusion de toutes les formes de fibrose pulmonaire.
Depuis 2011, un médicament, la pirfenidone, un
immunosuppresseur, a obtenu l’autorisation de
la mise sur le marché européen. Commercialisé
sous le nom d’Esbriet, il est indiqué pour les personnes qui ont cette maladie de façon légère et
modérée. Mais s’il est disponible dans les pays
européen, au Japon, en Inde… il ne l’est toujours
pas en France ! L’association LCFP, qui entend se
faire connaître à travers les congrès et réunions,
se propose de lutter contre l’isolement des personnes malades et de leurs familles et de donner
le maximum de renseignements sur la fibrose pulmonaire idiopathique.
Contact : Martine Soumarmon,
29 avenue de Bir-Hakeim,
93130 Noisy- le-Sec, Tél. : 07 60 48 49 96

Emilie Koenig au milieu des malades BPCO
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Et si l’on respirait mieux...

10 Journée Nationale
ème

Des Apnées du Sommeil
Organisée par et pour les malades

Samedi 6 Octobre 2012
de 9h00 à 18h00 :
conférences et débats
Ouvert au public sur inscription

Salle lamarque-cando
allée raymond farbos
40000 mont-de-marsan

Cette manifestation est organisée par la FFAAIR et SAS 40

Contact association locale :

SAS 40 : Michel LABAT
Tél. : 05 58 75 10 70
E-mail : labatmichel@free.fr

Contact FFAAIR : Ingrid RIGAUX
Tél. : 01 55 42 50 40
E-mail : ingrid.rigaux@ffaair.org

