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Une
année
charnière
Sous quels auspices l’année 2013
se présente-t-elle à nous ? Si je
ne suis pas devin - pas plus que
ne le sont les 50 présidents de
nos 50 associations de malades
respiratoires - quelques grandes
tendances se manifestent déjà
sous nos yeux : 2013 ne sera pas
celle de la reprise économique,
mais bien celle de la recherche
d’économies budgétaires à tout crin ! Avec pour conséquence
immédiate des budgets sociaux davantage contraints et des
dépenses maladies appelées à diminuer. Les signaux envoyés
par l’assurance-maladie sont à cet égard très clair.
Dans ce dernier registre, les malades respiratoires de la FFAAIR
observeront avec attention comment les médecins du secteur 2
décideront de mettre la pédale douce sur leurs dépassements
d’honoraires. Car la note, faut-il le rappeler est passée en
quelques années de 900 millions d’euros de dépassements à
près de 2,5 milliards. Avec elle, les restes à charges des assurés
sociaux se sont également envolés, au point que de plus en plus
de nos concitoyens tardent à se faire soigner en temps utiles,
quand ils ne renoncent pas purement et simplement aux soins.
Aussi les associations membres de la FFAAIR n’accepterontelles pas que l’on troque en quelque sorte de nouvelles envolées
dans les honoraires des médecins contre des baisses de prise en
charge des affections de longue durée, voire des exclusions du
remboursement, comme cela a été le cas pour les hypertensions
artérielles (HTA) sévères.
2013, nous est-il dit, sera aussi l’année de nouveaux plans de
Santé publique. La FFAAIR est à cet égard d’ores et déjà sur les
rangs, pour la BPCO, l’apnée du sommeil ou encore l’asthme,
afin de participer, aux côtés des médecins et de leurs sociétés
savantes, à toutes les opérations que les pouvoirs publics se
diront prêts à soutenir. Car la bataille contre les maladies
dont nous sommes frappés passe aussi par le dépistage, la
prévention et l’éducation des patients. Le combat est permanent
pour les malades, en amont comme en aval de leur pathologie.
Le tabagisme est la cause principale d’un grand nombre de
maladies respiratoires il faut intensifier par tous les moyens
possibles la lutte contre le tabac et les cigarettiers. Nous devons
à cet égard donner des signes forts à notre jeunesse !
Sur ce dernier plan, comme sur d’autres, 2013 sera une année
charnière.


Alain Murez
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Suivi du traitement
de l’apnée du sommeil :

Un projet inacceptable en l’état !
Le 12 septembre 2012, un avis de projet a été publié au Journal Officiel, par lequel la ministre chargée des
Affaires sociales et de la Santé a fait connaître son intention de modifier les conditions de prise en charge
des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour le traitement de l’apnée du sommeil. La
FFAAIR a fait connaître ses plus extrêmes réserves à l’encontre d’un texte auquel elle entend s’opposer en
2013 par tous les recours juridiques possibles. Le président de la FFAAIR, Alain Murez, s’en explique dans
une lettre ouverte adressée à la Haute Autorité de Santé. Extraits.

«

la F.F.A.A.I.R. qui fédère plus de 50
associations en France et qui assure,
entre autres tâches, la défense et les intérêts des malades respiratoires, ne peut
laisser passer un projet dont le texte, complexe à souhait et souvent difficilement
compréhensible, présente de nombreuses
ambiguïtés et de non dits qui risquent
d’entrainer d’importants risques de
contentieux et de contestations de la part
des patients, des médecins et des prestataires. Nous sommes d’ailleurs très surpris que les associations représentatives
des usagers (dont la F.F.A.A.I.R.), siégeant
dans des CPAM, les hôpitaux publics, au
CISS, n’aient jamais été consultées sur le
contenu de ce projet, sauf d’en avoir été
informées quelques jours avant la publication au J.O.

Qui sera responsable
du désappareillage ?
Jusqu’à ce jour, le prestataire était responsable du recueil de l’observance et de la
communication de celle-ci au prescripteur et à la caisse primaire d’assurance
maladie qui informait le patient quand elle
décidait d’arrêter la prise en charge. Avec
le nouveau texte, le prestataire devient
responsable de l’observance et impose
au malade la restitution du matériel en
cas d’inobservance, avant d’en informer
le prescripteur et la caisse maladie. Avec
cette démarche se trouve posé le problème de la responsabilité du désappareillage du malade. En effet, le syndrome
d’apnée du sommeil est invalidant pour
le patient et le retrait de la machine peut
entraîner des risques cardio-vasculaires et
d’autres risques associés. De plus, l’arrêt
du traitement génèrera automatiquement
une somnolence diurne qui engendrera
des accidents de la circulation. Il faut savoir que 15 % des accidents de circulation
sont dus à la somnolence au volant.

Une mesure de l’observance
inacceptable
La définition actuelle de l’observance donnée par le projet d’arrêté est la suivante :
3 heures minimum chaque nuit, c’est-àdire que le manquement d’une seule journée classera le patient dans le rang des
inobservants. Nous demandons à ce qu’il
soit inscrit dans le texte : 3 heures minimum en moyenne sur 1 mois complet. Les
critères d’observances ne pourront pas
être respectés dans une multitude de cas
: vacances à l’étranger, patient qui a un
rhume ou une grippe, patient qui séjourne
ou qui est en déplacement dans un camping, patient en déplacement professionnel, patient hospitalisé plusieurs semaines,
patient atteint passagèrement d’une pathologie annexe de la face ou du cou, voire
d’autres pathologies O.R.L., notamment
dentaires, ou de pathologies empêchant
l’usage du masque quelques semaines.
Cette liste n’est pas exhaustive.

Le prestataire n’est pas
le médecin
Ces différentes situations mériteraient que,
sur justificatif médical ou administratif, ne
soit pas prise en compte une inobservance
en rapport avec elles. Quant à la transmission des données par elles-mêmes, il est
prévu que le module de contrôle et de
transmission soit mis en place pour une
couverture nationale. Mais dans les faits,
il existe encore des zones du territoire national non couvertes par aucun opérateur
téléphonique. Qu’en sera-t-il des patients
qui vivent en montagne et qui sont isolés
suite à une rupture des lignes électriques ?
De même qu’adviendra-t-il de ceux qui
vivent dans une région où les inondations
sont fréquentes ?
Que vient faire le fabricant de matériel
dans le processus de transmission des
données, puisqu’elles doivent être trans-

mises au prestataire qui doit les répercuter
auprès de l’assurance maladie, mais nous
l’espérons également auprès du prescripteur dont on ne parle pas beaucoup dans
ce texte. Nous sommes dans une situation
ou le prestataire devient le pôle médical
et administratif : sans aucun contrôle, ni
protection pour le patient.

L’accord du patient est
indispensable
Nous ne trouvons nulle part d’indications
sur le nécessaire accord du patient de la
téléobservance. La C.N.I.L. va-t-elle être
consultée sur la confidentialité des données transmises ? Avons-nous la certitude
que ces données ne seront pas piratées.
Quelles seront les sécurités mises en
place ? Parlons également des libertés
individuelles si l’on sait qu’un malade en
déplacement, grâce ou à cause de la carte
à puce, peut être localisé à moins de cinq
mètres. Quel sera le droit du patient sur les
données stockées qui sont sa propriété et
constituent son dossier médical.
Tous ces questionnements auraient pu
être évités si notre F.F.A.A.I.R. avait été
consultée et avait participé aux différents
travaux de la CNEDiMTS (1). Nous espérons que cette commission de la Haute
Autorité de Santé prendra conscience des
problèmes soulevés par ce texte et que
des modifications substantielles seront
apportées. Que la sagesse l’emportera et
que le dialogue s’installera. Nous sommes
plusieurs instances à faire la même analyse : prestataires, syndicats, médecins,
associations, ce qui tend à prouver que ce

projet n’est pas bon en l’état.

»



Alain Murez
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Les malades apnéiques
sous haute surveillance !
Depuis le mois de janvier
2013, les 500 000 malades
apnéiques équipés que
compte la France sont
invités progressivement
à se soumettre à un système
de télésurveillance à
distance (1) de l’utilisation
faite des appareils à pression
positive continue (PPC).
Un projet qui est loin
de faire l’unanimité dans
les rangs des prestataires
de matériel médical comme
dans ceux des malades.
La FFAAIR va déposer
un recours contre l’arrêté
du 9 janvier modifiant
les conditions de prise
en charge de la PPC pour
le traitement de l’apnée
devant le Conseil d’Etat.

tive d’au moins trois heures par 24 heures
pendant au moins 20 jours ». il apparaît
clairement que les nouvelles dispositions
qui s’imposeront aux malades - dans un
premier temps les nouveaux, puis progressivement tous – procèdent avant toutes
choses d’une volonté certaine de l’assurance-maladie de contraindre les coûts
que génère la prise en charge des malades apnéiques. Ce au détriment de ces
derniers sans considération particulière
sur les motivations qui peuvent conduire
un apnéique du sommeil à abandonner
son traitement : difficulté d’adaptation au
masque, au bruit de la machine, rhume,
grippe, déplacement professionnel etc.
les raisons sont nombreuses et la FFAAIR
les a recensées des mois durant au cours
de son Tour de France des Apnées du
Sommeil, en 2006 et 2007, comme lors
de chacune de ses journées nationales de
l’apnée du sommeil. Certes la non-observance au traitement fera l’objet de visites
supplémentaires du prestataire au domicile du malade et d’une action d’accompagnement spécifique du patient. Mais il

patients des médicaments ou appareils
médicaux qui leur ont été prescrits et de
sanctionner un mésusage par une diminution ou une suppression de la prise en
charge par la sécurité sociale », note à cet
égard l’Union nationale des associations
de santé à domicile (UNASDOM), pour
qui ces critères d’observance définis par
le texte sont « tout à la fois absurdes et
scélérats ».

est pour le moins étrange qu’il revienne
à ce dernier de supprimer l’usage de la
machine dans les cas extrêmes de mésusage, alors même que cette action devrait
au préalable être placée sous la responsabilité et le contrôle d’un médecin traitant,
seul à même de juger de sa pertinence et
surtout de ses conséquences !

les appareils de PPC restent moins sur les
cheminées ou sous le lit grâce à la télé-observance », note encore le vice-président.
Les malades apprécieront ! 

Pour le vice-président du CEPS, en charge
du dispositif médical, « il faut battre le fer
quand il est chaud » : « Il y avait, d’une
part, une forte demande sur la télé-observance pour améliorer le suivi des patients
et, d’autre part, une forte demande de
réduire les coûts des prestations liées à
la PPC », explique André Tanti en octobre
dernier. Ainsi, la volonté expressément
émise par l’assurance-maladie de faire
baisser les prix de la location mensuelle
facturée aux prestataires a eu pour conséquence de « mettre sur la table des négociations la télésurveillance comme alternative à une baisse sèche », ajoute encore ce
dernier. « L’objectif premier est d’éviter que

C

’est un avis de projet publié au Journal officiel du 12 septembre 2012 et confirmé le 9 janvier dernier - qui aura
mis le feu aux poudres, tant dans les
rangs des associations de malades de
la FFAAIR (Cf. page 3, la Lettre ouverte
d’Alain Murez, son président), que dans
ceux des prestataires de matériel médical au domicile des malades. Un projet qui
est depuis quelques temps dans les tiroirs
de la Commission d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de
santé (CNEDiMTS) rattachées à la Haute
Autorité de Santé (HAS) comme dans
ceux du Comité économique des produits
de santé (CEPS). Les deux organismes se
proposent ainsi de sanctionner les mésusages de l’utilisation des machines à PC
par une diminution, puis une suppression
de leur prise en charge par l’assurance
maladie. Cette observance s’apprécie,
nous dit le texte de l’arrêté, par période de
28 jours, au cours desquelles le malades
apnéique du sommeil « doit utiliser effectivement son appareil pendant au moins
84 heures » et « avoir une utilisation effec-



J-J. Cristofari

Des critères absurdes

(1) Cf. La Voix des Air, n° 30, octobre 2012,
« Apnées du sommeil : faut-il rembourser selon
le suivi du traitement ? », par le Dr Sylvie RoyantParola, présidente du Réseau Morphée.

« On doit observer qu’il s’agit, pour la
première fois, de contrôler l’usage par les

(2) Intervention lors des rencontres matinales du
« Café Nile », organisées par Olivier Mariotte.
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JNAS
2012
Une journée pas ordinaire
La 10ème Journée Nationale des Apnées du Sommeil s’est tenue le 6 octobre dernier à Mont-de-Marsan.
Organisée par l’association S.A.S. 40, elle a, une fois encore, été l’occasion de dresser un tableau complet
d’une maladie qui concerne un nombre croissant de nos concitoyens.

C

’est à Michel Labat, président de
S.A.S. 40, qu’est revenu la tâche
d’organiser en octobre dernier la 10ème
JNAS. Cette rencontre annuelle des malades apnéiques venus de la région, mais
aussi de la France entière, a été rendue
possible grâce à l’engagement et au travail d’une équipe réunie autour de Michel
et composée notamment de Patrick Roux,
son trésorier, d’Andrée Dupuis, secrétaire de l’association et d’Alain Gombert,
membre du bureau. Comme il est de coutume, diverses personnalités du monde
médical, hospitalier ou libéral, se sont
succédées à la tribune pour apporter des
éclairages et des explications utiles sur
une maladie chronique qui a déjà entrainé
l’appareillage par Pression Positive Continue de 500 000 personnes en France
en 2012 et bientôt de 600 000, selon la
Haute Autorité de Santé. Si Napoléon
Bonaparte souffrait d’apnée du sommeil,
tout comme le compositeur Johannes
Brahms ou la reine Victoria d’Angleterre,
il n’y avait pas de leur temps de moyen
efficace pour la traiter. Heureusement
depuis leur époque et grâce à quelques
pionniers, au rang desquels figurent les
Dr. C.S. Burwell (qui a décrit le syndrome
de Pickwick en 1956), le médecin épileptologue marseillais Henri Gastaut, les neurophysiologistes Jung et Kuhlo, le
Dr. Guilleminaut (qui a décrit le Syndrome
de Haut Résistance des Voies
Aaériennes Supérieures ou SHRVAS) ou
encore les Pr. Daniel Kurtz et Jean Krieger,
l’apnée du sommeil est désormais mieux
connue, même si elle reste encore trop

souvent sous-diagnostiquée. Depuis
1981, c’est-à-dire il y a à peine trois décennies, l’apnée du sommeil bénéficie
d’un traitement de référence, unanimement considéré comme le seul efficace,
l’appareillage par pression positive continue (PPC), qui permet aux personnes malades concernées de vivre une vie diurne
pour ainsi dire normale.

Napoléon souffrait d’apnée du sommeil

L’importance du diagnostic précoce
Certes, l’apprentissage du masque relève souvent d’un parcours du combattant et beaucoup de personnes malades
renoncent au traitement faute de pouvoir
s’adapter à ce dispositif qui encombre
leur visage la nuit. Mais heureusement, le
plus grand nombre apprend à s’adapter
et évite ainsi les effets secondaires d’une
absence de traitement. Ces derniers,
comme l’a rappelé, à Mont-de-Marsan, le
Pr. Jacques Paty, Professeur honoraire des
Universités, ont pour nom hypertension,
infarctus, troubles du rythme cardiaque,
accident vasculaire cérébral, mais peuvent
également entraîner des accidents de la
circulation ou des accidents du travail,
voire un vieillissement précoce, des com-

portements anormaux et dans certains cas
des dépressions. C’est dire l’importance
de diagnostiquer précocement la maladie,
au besoin au plus jeune âge (voir page 13)
et surtout de la traiter !
Le diagnostic de l’apnée du sommeil sera
ainsi réalisé par un médecin spécialiste du
sommeil (somnologue, pneumologue, neurologue, ORL, pédiatre) à partir d’une analyse de la respiration et du sommeil menée
en centre spécialisé. Le traitement sera ensuite prescrit en présentant les avantages
qu’il y a à le suivre et les risques de ne pas
se traiter. Par la suite, après installation de
la machine au domicile du malade par un
prestataire, le malade ne devra pas hésiter à dire à ce dernier tout ce qu’il ressent
avec l’apprentissage du masque et de la
PPC. « Et si des questions restent sans
réponses, il ne faudra pas hésiter à appeler le médecin prescripteur », conseille le
Dr. Isabelle Meney-Essaber, somnologue à
Dax. En cas de difficultés postérieures, les
personnes malades pourront voir s’il existe
des possibilités à proximité de leur domicile
de suivre un atelier d’éducation thérapeutique. Ils ne doivent pas non plus hésiter
à joindre une association de malades (1)
proche de chez eux. Car la rencontre avec
d’autres personnes malades permet souvent de lever des appréhensions, de briser des tabous et de trouver des solutions
pratiques déjà expérimentées par d’autres.
JJC

(1) Voir à cet effet le site de la FFAAIR :
www.ffaair.org où figure la liste de toutes
les associations sous la rubrique « Réseau »

Sommeil et conduite automobile
Le Capitaine Gérard de la Gendarmerie Nationale de Mont-deMarsan a rappelé, lors de la JNAS, que la France comptait 13 000
morts sur nos routes en 1980. L’objectif est d’arriver à moins de
3 000 morts rapidement. Si la vitesse est la première cause des
accidents (un accident mortel sur cinq sur autoroute), l’alcool
demeure la 1ère cause de mortalité sur les routes.
Fatigue et somnolence jouent également un rôle non négligeable
dans les accidents au volant : 1 accident mortel sur 3 est du à

l’endormissement. Les personnes malades apnéiques doivent
signaler leur maladie à la Commission spéciale du permis de
conduire de la Préfecture de leur département. Ils démontreront
qu’ils se traitent et pourront ainsi continuer de conduire (pour
5 ans) en étant couverts par leur assurance. A défaut, les
responsabilités pourront leur être imputées en cas d’accident.
Ils doivent également le signaler à leur assurance.
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BPCO :

BPCO :

La Maison du poumon, à Paris, où siège la FFAAIR, a réuni
en septembre dernier les 1ères assises de la BPCO, organisées
par le CNMR (1), la SPLF (2) et la FFAAIR en partenariat avec
les laboratoires Boehringer Ingelheim et Pfizer. Les malades
BPCO ont participé à des tables rondes animées par des médecins.

L

1

ères

Assises à Paris

De d. à g : Alain Murez, le Pr. Gérard Huchon aux Assises de la BPCO

P

our préparer cette jour née, la
FFAAIR a eu pour mission de trouver
40 patients atteints des différents stades
de la BPCO. Près de 100 coups de téléphone ont été passé à cet effet auprès
de nombreuses associations et patients
non membres d’associations (à partir de
listes de médecins) et 34 personnes ont
répondu présents à l’appel. Il fut particulièrement difficile de trouver des patients
BPCO de stade 2. Au final, trente personnes se sont présentées à la Maison
du Poumon pour assister à cette demijournée d’information. « Ces Assises,
premières du genre, ont permis aux nombreuses personnes malades, qui se sont
déplacées de toute la France, de poser
des questions auxquelles ils n’auraient
jamais pensé, d’échanger et de mieux
comprendre leur maladie. Pour les professionnels de santé, rencontrer les patients,
en dehors de leur cabinet dans un cadre
qui favorise l’échange, leur a également
permis de mieux comprendre les attentes
d’un patient atteint de BPCO. De nom-

breux thèmes (voir encadré) ont été abordés, comme le diagnostic de la maladie,
l’exacerbation, l’hospitalisation, la prévention ou la réhabilitation respiratoire.
Des participants satisfaits
Le Pr. Gérard Huchon, président du
CNMR et de la Fondation du Souffle, a
ouvert la rencontre. Chaque patient a pu
participer à deux tables rondes, une le
matin et la seconde l’après-midi. Après
une pause pour les patients, les médecins pneumologues ont présenté en fin de
journée une synthèse des thèmes dont ils
ont eu la charge dans leur atelier respectif.
Alain Murez, a prononcé le discours de
clôture et remercié l’ensemble des participants d’être venus à ces premières
Assises sur la BPCO. La journée a été
jugée très intéressante par les personnes
malades présentes. Rendez-vous a été
pris pour les 2èmes assises en 2013.
(1) Comité National de lutte contre les Maladies
Respiratoires
(2) La Société des Pneumologues de Langue
Française

Une priorité
dans le NordPas-de-Calais
’Agence Régionale de Santé du NordPas-de-Calais est engagée depuis
2012 dans la lutte contre la BPCO et ses
conséquences. A cet effet, elle s’est lancée
dans une vaste opération de prévention et
de détection de la maladie en mobilisant
l’ensemble des acteurs sanitaires de son
territoire (assurance-maladie, médecins,
pharmaciens, laboratoire universitaire, direction régionale de la Jeunesse et des Sports,
associations de malades, dont la FFAAIR,
l’ANFIR, Calais Respire). Un groupe de travail
a été organisé à cet effet, avec pour objectif
de mieux connaître la maladie, d’analyser les
parcours de soins des patients, de faire des
propositions d’actions et de définir des indicateurs de mise en œuvre et de résultats.
Les grands axes de son programme d’action ont conduit le groupe de travail à communiquer pour mieux prévenir, à accentuer
le dépistage de la BPCO (1 500 officines soit
3 000 pharmaciens mobilisés), à renforcer
la formation et la sensibilisation des professionnels de santé sur le repérage et la prise
en charge des personnes malades BPCO, à
organiser l’offre de réhabilitation respiratoire
de la région et enfin à accompagner les patients BPCO sur leur parcours (numéro vert
pour les patients). Le Forum du 28 juin 2012
a marqué le point de départ de la sensibilisation de tous les acteurs. Il a été accompagné et suivi de toute une série d’actions
(19 au total) qui se poursuivront en 2013.

Cinq thèmes au menu
des Assises de la BPCO
Cinq praticiens spécialisés en pneumologie
ont participé à ces Assises, à laquelle une
cinquantaine de personnes malades BPCO,
venues de la région parisienne et de la
France entière, se sont associées. Chaque
médecin est ainsi intervenu sur un thème
précis :
• Le Dr. Nicolas Roche a abordé la question
du « carnet de route du patient »,
• Le Dr. Gilles Jebrak, s’est penché sur
« la BPCO et les affections associées »,
• Le Dr. Anne Prud’homme a développé
le sujet des exacerbations qui peuvent
survenir chez les malades BPCO,
• Le Dr. Pascale Surpas a expliqué quels
sont les bienfaits de la réhabilitation
respiratoire,
• Le Dr. Philippe Serrier est revenu sur
le diagnostic de la BPCO.
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Charte patients /
prestataires :
un bilan,
des objectifs
nouveaux

La Charte de la personne prise en charge par un prestataire
de santé à domicile vient de fêter le 3ème anniversaire
de son entrée en vigueur. Pour la circonstance, la FFAAIR
en a dressé un premier bilan en janvier à Paris.

L

ancée en janvier 2008 par la FFAAIR,
présidée alors par Jean-Claude
Roussel, la Charte qui édicte les droits et
les devoirs réciproques des patients et des
prestataires lors de traitements à domicile,
a apporté à l’univers des prestataires de
matériel médical un label qui, jusqu’alors,
faisait défaut aux uns comme aux autres.
« En proposant une harmonisation des
prestations de santé à domicile sur l’ensemble du territoire national, le texte a également pour objectif d’assurer la meilleure
qualité de vie possible des malades au
quotidien », rappelle à cet égard son promoteur qui, avec l’aide du Dr Valérie Blandin Matas, a procédé à sa rédaction et à sa
diffusion. La démarche, qui fut portée sur
ses fonds baptismaux dès 2006, s’inscrit
dans la continuité et la logique de la charte
du patient hospitalisé. Elle a rapidement
reçu le soutien de la Direction générale de
la santé, de la Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, du Collectif
interassociatif sur la santé (CISS), des trois
syndicats de prestataires (SNADOM, SYNALAM, UNPDM) et enfin de la Fédération
Française de Pneumologie (FFP) comme
de la Société de pneumologie de langue
française (SPLF).

De g. à d. : Jean-Claude Roussel, président honoraire
de la FFAAIR, Valérie Blandin Matas, de Quo valis
Santé et Alain Murez, président de la FFAAIR

Un comité de suivi pour arbitrer
Afin de garantir l’indépendance de la démarche, la FFAAIR a instauré dès son lancement un comité de suivi et de conciliation
de la charte, dont le rôle est d’étudier les
candidatures des prestataires souhaitant
adhérer au texte, c’est-à-dire d’évaluer s’ils
répondent aux conditions requises et de
s’assurer du respect des conditions instaurées par la charte. Ce comité est composé de 10 membres, dont le président de
la FFAAIR, 3 représentants des patients, 3
représentants des prestataires et 4 personnalités ayant un pouvoir consultatif, dont
au moins un représentant des professionnels de santé désigné par la FFP. « Loin de
vouloir constituer un tribunal qui trancherait
sans appel, ce comité garantit en amont un
jugement objectif des candidatures et en
aval que les conditions fixées par la charte
sont bien respectées », souligne à son propos Alain Murez, président de la FFAAIR.
« Ainsi, tout patient, tout membre de son
entourage ou tout professionnel de santé
peut, pour une réclamation ou un litige
concernant un prestataire, saisir le comité.
De même, tout prestataire adhérant à la
charte peut saisir le comité pour un litige
avec un patient ou avec un autre presta-

taire. » Dans tous les cas de figure, le Comité de suivi sera là pour arbitrer.
Un bilan pour l’avenir
Trois ans après sa création, la FFAAIR et
ses partenaires ont souhaité évaluer l’impact d’un texte de référence pour le secteur ambulatoire et de comparer les résultats avec les objectifs affichés à la création
de la charte. Une étude a été diligentée
à cet effet auprès du Dr Valérie Blandin
Matas, consultante de Quo valis Santé à
l’origine du projet, dont les principaux résultats sont publiés sur le site de la FFAAIR
(1) et une synthèse présentée page 13.
« Cette étude témoigne de l’intérêt manifesté par la trentaine de structures privées ou
associatives qui ont adhéré à cette charte,
dont 500 000 exemplaires ont, à ce jour,
été distribués aux malades respiratoires et
diabétiques. Elle souligne également qu’il
faut impérativement relancer la démarche
et l’ancrer davantage encore dans l’univers
des prestataires. Son inscription au code
de la Santé publique est à ce prix », note
encore Alain Murez.

J-J. Cristofari
(1) www.ffaair.org

Des objectifs précis
La Charte, qui établit un engagement réciproque entre le prestataire et le malade, a pour objectifs :
 ’afficher les valeurs fondamentales
d
du métier de prestataire de santé à
domicile qui adhère librement à la
Charte par une signature officielle.

 e faire connaître aux patients
d
signataires du texte et souffrant de
troubles respiratoires, leurs droits
lors d’une prise en charge à domicile
par un prestataire.

	
  

 e faire prendre conscience aux
d
patients qui adhèrent également
librement à la Charte, de la nécessité
de respecter des règles pour une
bonne prise en charge.
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Charte patients / prestataires
une démarche à relancer

La FFAAIR a réuni en janvier à Paris les prestataires de matériel médical à domicile signataires de la Charte
et leurs syndicats professionnels, afin de leur présenter les résultats d’une enquête menée par Valérie
Blandin Matas et la société Opinion Way.

A

ce jour une trentaine de structures
(prestataires privés ou associatifs) ont
adhéré à la Charte de la FFAAIR et il était
important trois ans après son lancement
d’évaluer son impact auprès des patients,
des prestataires et des professionnels de
santé. Cette évaluation a été conduite
par Valérie Blandin Matas, à l’issue d’une
enquête réalisée par Opinion Way pour le
compte de la FFAAIR, dans le cadre d’un
projet ayant obtenu le label du ministère
de la Santé dans le cadre de « 2011, année des patients ». Du côté des patients, il
s’agissait d’évaluer leur niveau de connaissance quant à leurs droits et devoirs et
d’identifier s’ils font appliquer leurs droits.

Peu de malades connaissent
la Charte
Pour les prestataires, l’enquête visait à mesurer les actions réalisées pour former et
informer leur personnel ainsi que les patients
sur la charte et, par ailleurs, à évaluer leur
niveau de connaissance des droits des patients et des obligations réglementaires dans
le cadre des prises en charge. Du côté des
professionnels de santé, il a été de question
de mesurer leur opinion sur la charte (dont
son utilité), d’évaluer l’impact de celle-ci sur
le choix, la recommandation, l’opinion visà-vis d’un prestataire. Et enfin d’identifier
quelle importance les professionnels de santé accordent aux différents droits, devoirs et
obligations inclus dans la charte.
L’étude a ainsi analysé le profil de 1 000

patients, dont 33 % sous oxygène longue
durée, 35 % bénéficiant d’un appareil de
pression positive continue et 32 % d’une
pompe à insuline, les 3/4 utilisant leur
appareil depuis plus de deux ans. Si plus
des 2/3 des malades ont estimé avoir
des droits (70 %) et des devoirs (72 %), et
considèrent massivement que les prestataires ont des obligations réglementaires
(95 %), ils sont cependant peu nombreux
à avoir entendu parler de la charte (22 %).
La plupart du temps, les patients en ont
entendu parler par leur prestataire (67 %),
à défaut par leur médecin (25 %), voire par
un autre malade équipé (3 %) ou par une
association de malades (2 %).
Reste que seulement un patient sur deux
qui connaît cette charte déclare l’avoir reçu,
le plus souvent par un prestataire et parfois
par un médecin. Et dans ce dernier cas, ce
sont les malades sous oxygène qui l’ont
reçue le plus souvent (79 %), les apnéiques
du sommeil étant moins nombreux (54 %).
Enfin, la charte est le plus souvent déclarée
lue (83 %) et conservée (94 %) par ceux
qui ont pu la recevoir. Au total, les patients
concernés par la charte sont encore très
nombreux à ne pas la connaître (78 %) et
peu nombreux à la posséder et à l’avoir lue
en partie ou en totalité (9 %). L’étude de la
FFAAIR a ainsi pu permettre de mettre en
évidence que de nombreux progrès restent
à faire pour mieux populariser cette charte,
diffusée à 500 000 exemplaires à ce jour.

Les conclusions de Valérie Blandin Mata
« On retiendra comme éléments
positifs :
 ne perception positive de la
U
charte et une grande légitimité.
 n impact important de la charte
U
sur la perception des prestataires.
 ne charte qui est lue et conserU
vée par les patients (une fois qu’on
leur a remis).

 es attentes pour une meilleure
D
diffusion voire un caractère obligatoire.
Et il apparaît donc très important :
 e réinsister sur le caractère obliD
gatoire de la formation des salariés
pour tout adhérent à la charte.
 ’informer massivement les paD
tients (notamment les diabétiques)
et les professionnels de santé,

L’adhésion des prestataires
est demandée
Dans les rangs des prestataires, des progrès
doivent également être faits : dans les 12
sociétés ayant participé à l’enquête, 67 %
des salariés n’ont pas reçu de formation, même si l’immense majorité (97 %)
confirme être informée que leur structure
est signataire du document. Les salariés
des prestataires connaissent également
mieux (67 %) le contenu de la charte que
les malades eux-mêmes (40 %). Les salariés la jugent également utile (à 86 %), tout
comme les professionnels de santé (84 %),
ce qui est moins le cas dans les rangs des
patients (79 %). Patients et professionnels
de santé s’accordent massivement (à 84 et
90 %) sur l’importance de l’adhésion d’un
prestataire. Dans les rangs des salariés, ils
sont 56 % à estimer que la charte devrait
être obligatoire pour tout prestataire (contre
seulement 44 % des patients et 34 % des
professionnels de santé). Au total, la charte
est aujourd’hui insuffisamment connue des
patients (22%) et insuffisamment distribuée
(seulement 11% des patients l’ont reçue).
L’année 2013 devrait, à cet égard, être
mise à profit pour relancer une démarche
qui ne peut qu’être bénéfique aux patients
JJC
comme à leurs prestataires.


	
  

notamment les professionnels de
santé en diabétologie qui semblent
moins informés (et de rendre plus
visible la charte, en particulier à
travers son logo)
 e s’interroger et réfléchir à l’aveD
nir de la charte : caractère obligatoire ? Extension à d’autres pathologies et types de patients ? Ou à
plus long terme, inscription dans le
code de la santé publique ? »
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Ces associations qui font
bouger les malades
Ici et là en France, elles
sont de plus en plus
nombreuses à entraîner
leurs adhérents sur les
sentiers de campagne ou
de montagne. Regard sur
ces associations qui se
bougent.
Le sentier de la meulière des
Dauphins à Mont-Saint-Martin,
dans le Dauphiné, n’a plus de
secret pour les adhérents de
l’ASCOP, association grenobloise présidée par Carlo Zerbini. Les sentiers des chemins
du pays voironnais qui mènent
des Charavines au village Le Pin
non plus. Régulièrement l’association invite ses membres à
se munir de leurs précieuses
cannes de marche nordique
pour gravir ici où là, dans la
belle région de l’Isère, quelques

collines escarpées, voire des
pentes plus raides selon le
temps et la saison. Récemment,
encadré par un coach, c’est un
bout de la route de St Jacques
de Compostelle que les Ascopiens ont arpenté sur leur trajectoire. « Ces marches participent de la volonté de chacun
de se bouger, de surmonter son
handicap respiratoire en maintenant un entraînement à l’effort
qui ne peut qu’être bénéfique »,
note le président. Elles traduisent également le désir de
tout à chacun de vivre un beau
moment de convivialité associative dans la joie et la bonne
humeur.
Bon pour le moral
Plus à l’Ouest, en Vendée,
l’association JAD’AIR, présidée
par Joël Olive, entend égale-

Les marcheurs de JAD’AIR

ment maintenir ses troupes
en forme. La nouvelle saison de marche nordique
2012-2013 s’est ouverte en
septembre dernier. Semaine
après semaine, le groupe de
marcheurs a vu ses rangs
grossir et il compte désormais 23 adeptes, tous adhérents de l’association. Tous
ne sont certes pas présents
chaque jeudi, mais ils restent
cependant assez assidus et
aiment se retrouver autour de
leur coach sportif pour des
balades le long de la plage de
Saint Brévin, sur les dunes ou

dans la forêt de pins, dans un
cadre idyllique. « Chacun reconnait attendre la séance de
marche avec plaisir d’autant
plus qu’il y règne une ambiance conviviale et bon enfant », commente le président.
Depuis janvier 2013, chaque
vendredi matin, JAD’AIR organise des séances de gymnastique douce, adaptée aux
insuffisants respiratoires sous
la responsabilité, d’un coach
Athlé Santé agréé respiratoire. En attendant les beaux
jours …
JJC
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Traitement par oxygénothérapie
Pour les personnes souffrant d’insuffisance respiratoire

Pour continuer mes activités
en toute sérénité

Votre agence la plus proche

Respiratoire
0980 980 901*
* appel non surtaxé

Aider l’Homme, notre Passion

Votre Santé •

Apnée du sommeil chez l’enfant :
la vigilance des parents
s’impose
A partir de la puberté,
les garçons qui sont un peu
forts en poids auront plus
d’apnées que les filles.
Les conséquences en seront
les troubles d’attention
et de mémoire, l’agitation,
la dépression. Aussi est-il
important de surveiller que
votre enfant ne présente
pas l’un ou l’autre des
symptômes propre
à l’apnée du sommeil.

L

e Syndrome de l’Apnée Obstructive du Sommeil (SAOS) de l’enfant
et de l’adolescent est encore mal connu,
sinon méconnu, tant par les praticiens
que par les chercheurs et à fortiori par
les parents qui ne savent pas toujours en
déceler les signes. « De plus, les études
consacrées exclusivement au SAOS des
jeunes enfants et surtout des adolescents
sont rares et incomplètes », précise à cet
égard le Dr. Thierry Seailles, lors de sa
présentation du sujet au cours de la Journée Nationale de l’Apnée du Sommeil qui
s’est tenue à l’initiative de la FFAAIR en
octobre dernier à Mont-de-Marsan. Pour
autant, déjà en 1889, le Dr. William Hill
écrivait dans le British Medical Journal que
« l’enfant stupide et paresseux, qui souffre
de céphalées à l’école, respire plus par la
bouche que par le nez, ronfle et passe des
nuits agitées, se réveille avec la bouche
sèche, est digne des meilleurs soins prodigués par l’infirmière ». Il faudra cependant attendre 1976 pour lire une première
publication sur le SAOS de l’enfant par le
Pr. Christian Guilleminault. « Méconnue,
peu enseignée, les symptômes de la maladie sont souvent banalisés et les familles
se résignent ou s’adaptent face à ces derniers », poursuit le Dr. Seailles. Ce d’autant
que le diagnostic par polysomnographie
demeure souvent « inaccessible », sinon difficile à réaliser.

Une maladie fréquente
Reste que l’apnée du sommeil est une
maladie fréquente chez les enfants (entre
1 et 4 %) et qu’elle intervient surtout
entre 3 et 7 ans. Ainsi pas moins de 50
000 adénoamygdalectomies sont réalisées par an en France pour « syndrome
obstructif » chez l’enfant. L’absence de
traitement entraînera souvent des complications, comportementales ou cognitives,
mais aussi parfois cardiaques, métaboliques ou inflammatoires, sans compter
que l’enfant subira des retentissements
scolaires avec retard des acquisitions.

ment jouer un rôle, de même la réduction
pondérale (perte de poids), voire parfois
la chirurgie (d’avancée bi-maxillaire en
fin de croissance), même si elle demeure
l’exception. En conclusion, les traitements sont multiples et complémentaires.
« Ils permettent parfois à l’adolescent de
retrouver la vigilance, le succès scolaire,
les capacités sportives, le moral et l’épanouissement social ». Dans tous les cas, le
suivi à long terme des enfants à risque est
J-J. Cristofari
justifié.

« A partir de la puberté, les garçons,
un peu forts, auront plus d’apnées que
les filles », note encore Thierry Seailles.
Le poids aura une influence sur l’apnée
du sommeil, dont les symptômes sont
simples à observer : le ronflement dans 80
% des cas, les sueurs, la tête en arrière,
les tâches de salive, les mictions, l’énurésie, les cauchemars, le somnambulisme,
la somniloquie, le bruxisme. Toutes choses
qui devront conduire les parents à consulter leur médecin traitant pour lui faire part
de leurs observations. « Une polygraphie
ventilatoire peut permettre de faire le diagnostic quand le syndrome est évident.
Quand il est caché, ou discret, cette polygraphie ne permettra pas de le mettre en
évidence », ajoute cependant le spécialiste
du sommeil.

Un suivi à long terme
justifié
Chez l’adolescent, le risque de passer à
côté des symptômes demeure. « Car ils
sont souvent rattachés par erreur à son
coucher tardif : les symptômes nocturnes
sont ignorés, les symptômes diurnes ne
sont pas spécifiques, et seule la polysomnographie permettra le diagnostic». Des
traitements existent : on peut à cet effet
enlever les amygdales et les végétations,
parfois gratter les cornets au niveau du
nez, réaliser un traitement orthodontique
(par expansion du maxillaire supérieur) en
douceur avant l’âge de 13 ans. L’allergologie, par la désensibilisation, peut égale-

Les signes à observer
chez l’enfant apnéique
l Ronflement ou respiration laborieuse
ou efforts respiratoires,

l Mouvements paradoxaux inspiratoires,
l Mouvements avec réaction d’éveil,
l Transpiration anormale,
l Hyper extension du cou,
l Une énurésie secondaire,
l Croissance insuffisante,
l Des céphalées matinales,
l Somnolence ou hyperactivité
ou agressivité.
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La télémédecine

au service
des malades
apnéiques

Premier programme de télémédecine,
Respir@dom permet de recueillir
des données en temps réel depuis
les machines à pression positive
continue (PPC) dont sont équipés
les malades apnéiques.

D

ésormais, les appareils de PPC vont
devenir communicants en envoyant
des données – sur la durée d’utilisation
pendant la nuit, l’existence ou non de
fuites, l’évaluation des apnées résiduelles
– quotidiennement, via le réseau GPRS,
vers un Dossier Médical Sommeil (DMS)
sécurisé qui leur appartiendra. Les malades qui accepteront de s’inscrire à ce
nouveau système disposeront, dans leur
DMS, d’un espace sécurisé où ils seront
encouragés à évaluer leur confort et leur
motivation à suivre leur traitement. Les
données, que l’appareil envoie au prestataire de santé ainsi qu’au médecin sur
l’état du traitement du patient, et qui les
alerte en cas d’anomalies ou de difficultés identifiées, sont analysées automatiquement dans le DMS. Cette prise en
charge par « télésuivi » est actuellement
réservée à 200 patients inclus dans une
étude d’évaluation qui se terminera le 30
novembre 2013. Ce service sera ensuite
généralisé à toutes les personnes concernées qui peuvent d’ores et déjà s’informer
et s’entraider sur le portail dédié à cet effet. « Respir@dom a pour objectif d’amé-

Des appareils de PPC
bientôt communicants

liorer le suivi du traitement par le patient,
explique à cet égard le Dr Sylvie RoyantParola, présidente du Réseau Morphée
et coordinateur du projet Respir@dom. Il
va s’appuyer à la fois sur une plus grande
réactivité des professionnels de santé,
particulièrement des prestataires de santé
à domicile, mais aussi du médecin prescripteur, et sur une plus grande implication
et un plus grand soutien du patient. »
Un espace pour s’informer, partager
et s’entraider
L’ensemble des alertes identifiées par le
système est envoyé en premier lieu au
prestataire de santé à domicile. Ce dernier pourra ainsi déclencher une action
pour corriger le problème : appel téléphonique au patient, intervention à domicile,
changement de matériel, échange avec le
médecin pour une modification de prescription. Et si l’alerte ne peut pas être réglée par le prestataire ou si les difficultés
sont importantes, le médecin sera alors
prévenu, soit pour modifier à distance une
prescription après échange du masque
ou de la machine avec le patient et/ou le

prestataire, soit pour revoir le patient en
consultation. Dans tous les cas, le malade
apnéique est informé des alertes envoyées. Il dispose sur son espace sécurisé
du suivi de son traitement et de messages
d’encouragement ciblés sur les difficultés
qu’il rencontre.
En plus de cette fonction de suivi médical, Respir@dom fédère une dynamique
d’information et d’entraide permettant aux
patients apnéiques de mieux se connaître
et d’être pleinement acteurs de leur prise
en charge. Pour en savoir plus, il suffit
d’aller sur : www.respiradom.fr.
L’aspect informatif et éducatif sur les apnées du sommeil est renforcé par la mise
	
  
en ligne d’un jeu en ligne, dénommé « Inspiratio, les pouvoirs du masque magique »,
qui utilise les techniques habituelles des
jeux vidéo pour faire avancer le joueur
dans la connaissance de la maladie. Il
s’agit d’un moment récréatif dans une
maladie pesante à gérer au quotidien, et
ce sera aussi un moyen pour réunir d’une
manière ludique les membres d’une même
famille autour de la maladie du père ou de
la mère, voire des grands parents.

L’agenda 2013 de la FFAAIR
1er au 3 février : 17ème Congrès de
pneumologie (CPLF), Lille
Mars : Tour de France de l’Asthme, étape de
Toulouse
9 mai au 11 mai : Congrès de la FFAAIR,
Aix en Provence
Octobre : Tour de France de l’Asthme, étape
de Strasbourg
7 au 11 septembre : Congrès de la société
européenne des maladies respiratoires (ERS),
Barcelone
28 Septembre : 2ème Assises de la BPCO,
Paris
5 octobre : Journée Nationale des Apnées
du Sommeil, Ile-de France
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La vie de la FFAIR
François, de
l’A.A.I.R.N,
aux côtés de
l’imitatrice
de Mireille
Mathieu

Des adhérents très attentifs et mobilisés

AIR 53 (Laval) :

Un bilan annuel
satisfaisant

A.A.I.R.N. (Rouen) :

Une sortie annuelle au cabaret
L’Association Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie (A.A.I.R.N), qui compte
130 adhérents, a réalisé en novembre dernier sa sortie annuelle. 37 personnes ayant
accepté l’invitation se sont donc rendues au « Petit Baltar », un cabaret situé à Nesle,
dans la Somme, près d’Amiens, où elles sont arrivées pour le déjeuner. Les participants
à ce spectacle original de cabaret ont apprécié la fraicheur des costumes, les moments
emprunts d’humour, l’ambiance et la bonne humeur des artistes. Ces derniers, qui leur
ont fait traverser quelques décennies de variétés, ont réalisé de nombreuses imitations
et chanté en play-back en imitant des artistes. Certains membres de l’A.A.I.R.N se sont
même lancés sur la scène pour faire quelques pas de danse. L’un des leurs, François
(photo), a été choisi pour réaliser un sketch sur scène. Cette journée de détente a aussi été
celle des retrouvailles et de beaux moments de convivialité. Rendez-vous a été pris pour la
prochaine sortie de l’association rouennaise.
Contact : Claude Marchesin
229/52 rue Garibaldi, Immeuble Anjou - 76300 Sotteville-les-Rouen
Tél. : 09 77 46 65 97 - a.a.i.r.n@laposte.net

Les
adhérents de
l’A.D.A.S.I.R
au pied
du château
de Vizille

A.D.A.S.I.R. (Grenoble) :

Une sortie pleine nature
Une quarantaine d’adhérents de l’Amicale Dauphiné Ardèche Savoie des Insuffisants
Respiratoires (ADASIR) se sont rassemblés le 18 mai 2012 pour une sortie très conviviale.
Cette dernière les a mené à réaliser une balade en bateau sur le lac de Monteynard, à
Treffort, paradis de la planche à voile, situé à 35 km de Sisteron et à 40 km de Grenoble.
Après un déjeuner au Château d’Herbelon, la journée s’est achevée au parc du Château
de Vizille, un magnifique lieu de promenade. Les adhérents ont été ravis d’avoir pu passer
une excellente journée en plein air dans une région magnifique.
Contact : Vincent Capozza
29-31, boulevard des Alpes – 38244 Meylan
Tél. : 04 76 64 24 58 – adasir38.capozza@orange.fr

L’Association des Insuffisants Respiratoires de la Mayenne (AIR 53) s’est réunie
le 23 octobre 2012 pour faire son point
sur l’année écoulée. Un bilan estimé globalement satisfaisant, le nombre de ses
adhérents (100 fin 2012) étant en progression, et les activités organisées ayant
été bien suivies. AIR 53 a ainsi réalisé
deux réunions d’information sur l’apnée
du sommeil, qui ont respectivement
réuni 25 et 45 personnes et permis de
présenter des vidéos, de provoquer des
témoignages et des discussions, tant à
Laval qu’à Ernée, au sein d’associations
du 3ème âge.
Par ailleurs, son traditionnel buffet campagnard, au Bois de L’Huisserie, a réuni
50 personnes. Il a été précédé d’une réunion avec un médecin de l’Institut inter
régional pour la santé (IRSA) sur la prévention et l’hygiène de vie. Les membres
du CA ont également participé le 28 juillet
à une opération « Vigilance au volant »,
avec la Prévention Routière, au péage
d’autoroute de La Gravelle. Madame
la Préfète de la Mayenne était présente
pour la circonstance et les a encouragés dans leur action. Le seul regret de
l’association de la Mayenne est de ne pas
avoir réussi à mettre en place des cours
de gymnastique pour ses membres, à la
suite de blocages administratifs pour la
mise à disposition de moniteurs sportifs.
Au cours de cette assemblée générale,
le Dr. Michel Desjobert, pneumologue à
Laval, est intervenu sur l’impact économique de l’apnée du sommeil. Comme
chaque année, un prestataire de services
est intervenu (ALISEO en 2012, CALEA
en 2011) pour répondre aux questions
pratiques des adhérents.
Contact : Marc-Etienne Faguer
18, route de St-Germain 53420 Chailland
Tél. : 02 43 02 61 74
marcfaguer@hotmail.fr
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AIR 64 (Biarritz) :

A la rencontre des malades
L’association AIR 64, présidée par Josette Hernandez-Verges,
a participé les 1er et 2 septembre 2012, à Anglet (Pyrénées
Atlantique) à deux jours de Forum. Les visiteurs étaient invités au stand de l’association pour faire mesurer leur souffle,
ce qu’ils ont été nombreux à réaliser dans la bonne humeur.
Tous sont repartis satisfaits avec des informations et les documents proposés sur le stand. Ces actions, qui se déroulent
chaque année et qui anticipent la traditionnelle Journée Mondiale de la BPCO du mois de novembre, permettent à AIR 64
de mieux se faire connaître du grand public et de recruter des
nouveaux membres.
Contact : Josette Hernandez-Verges
Maison des Associations, 2-4 rue Darrichon
64200 Biarritz
Tél. : 05 47 64 22 65 - assocair64@msn.com

Les membres du voyage organisé par AIRAO

AIRAO (Vendée) :

5 jours au cœur de la Bretagne

Les membres d’AIR 64 devant leur stand lors
du Forum des Associations

AIR 72 (Le Mans) :

Présent au Forum des associations
de patients
Lors du 5ème Forum des associations d’usagers et de bénévoles, organisé au Centre hospitalier du Mans, l’Association
de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires de la
Sarthe (AIR 72) a tenu un stand dans le hall du Pavillon Claude
Monnet dédié aux maladies respiratoires. Les membres de
l’association ont animé ce stand, soit Yvon Lemarie, son président, Emile Jauneau, vice-président, Gérard Paulin, viceprésident et Rachel Blot, sa secrétaire. Le public, patients
ou visiteurs, venu en grand nombre, a pu s’informer et se
documenter sur le rôle que joue AIR 72 dans la filière des
personnes malades, aux côtés des professionnels de santé.
Cette journée a également été une occasion pour échanger
avec les autres associations présentes sur le Forum. Des ateliers et conférences ont animé ce 5ème Forum des Usagers et
de leurs Associations.
Contact : Yvon Lemarie
13 rue Georges Bizet - 72700 ALLONNES
Tél. : 06 07 85 76 16 - yvonlemarie@aol.com

L’équipe
dirigeante
d’AIR 72
s’est
mobilisée
pour
le Forum
du Mans

L’Association des Insuffisants Respiratoires Alouette Océan
(AIRAO) a organisé en septembre dernier une sortie de 5
jours en Bretagne. Le départ de la balade a été donné le 14
septembre à 8 heures à La Roche-sur-Yon, où 38 voyageurs
ont embarqué, munis de leurs bagages et de l’indispensable
matériel médical respiratoire. L’après midi a été consacré à
l’installation dans les chambres, avant de faire connaissance
avec Fabrice, le guide qui emmena le groupe à la découverte
de la chapelle de Karmez, de ses magnifiques voûtes datant
des 15ème et 17ème siècles. Le jour suivant débuta un autre
monde et une autre époque, avec la visite du village sidérurgique des Forges des Salles (des 18ème et 19ème siècles),
au sud de la forêt de Quénécan. Avec ses toits d’ardoises,
ses passerelles, ses rails pour les wagonnets, mais aussi sa
chapelle, son école, son café, sa maison des forgerons et ses
logis de maîtres. Ne manquait que le vrai haut fourneau, hélas
démonté il y a bien longtemps (en 1877). L’après-midi, après
une pause, fut consacrée à la visite du jardin de Botrain, autour
du manoir de Marie et de Gérard. La matinée du dimanche
suivant fut quasi royale, passée en la demeure des Rohan à
Josselin. Le groupe a été subjugué par la magnificence des
lieux, par le mariage des architectures féodale et renaissance,
par la robustesse des tours et la délicatesse de la façade en
dentelle de granit. Sans compter les vastes pièces du rezde-chaussée, avec leur mobilier, les portraits et les boiseries.
Trois siècles marqués par la grandeur de la famille Rohan.
L’après-midi dominical conduisit le groupe sur le lac artificiel
de Guerlédan, niché dans la vallée du Blavet. Le jour suivant, fut consacré à la visite de l’abbaye cistercienne de Bon
Repos. Invités à remonter le temps, les voyageurs le seront
également un peu plus tard dans le hameau restauré de PoulFetan, où les animations, dégustations et autres animations
les transportèrent au 19ème siècle, avec les saveurs, senteurs
et savoir faire d’autrefois. Le lendemain, cap fut mis au plein
sud, jusqu’à Pontivy, dominé par l’imposante forteresse des
Rohan, famille omniprésente tout au long de ce séjour, tout
comme l’est le canal de Nantes à Brest. Dernier jour, dernier
repas, moment des au-revoir, il sera alors temps d’achever le
rangement des derniers bagages avant le retour bien calme
vers la Vendée, la tête pleine de beaux et bons souvenirs.
Contact : Jean Gaborieau
2, rue des Peupliers - 85600 St Hilaire de Loulay
Tél. : 02 51 94 18 77 / 06 66 48 05 75 - ja.gaborieau@free.fr
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ADIRA 12 (Rodez) :

Une nouvelle équipe
Réunie en assemblée générale, l’Association Départementale
des Insuffisants Respiratoires Aveyronnais (ADIRA) a voté, le
10 octobre 2012, le renouvellement de son conseil d’administration, arrivé au terme de trois années de fonctionnement.
Pour la circonstance, ses membres se sont retrouvés au bowling d’Onet-le-Château, près de Rodez. 65 % des adhérents
ont participé à l’élection à scrutin secret des neuf candidats,
tous élus à la majorité, insufflant à l’association une nouvelle
jeunesse. Après un repas marqué aux goûts du terroir, les
adhérents ont assisté à une visioconférence sur l’oxygénothérapie présentée par un prestataire de service. Chacun a pu
appréhender cette technique dont les applications à la BPCO
sont connues chez certains malades dans leur vie quotidienne,
utilisant soit du matériel fixe, soit du déambulatoire, parfois
couplé avec les nébulisateurs. De nombreuses questions ont
été posées lors de la rencontre et les réponses données ont
satisfait la curiosité de chacun. Cette journée, bien remplie et
conviviale à souhaits, a permis à tous de mieux se connaître
et de faire grandir l’ADIRA.
Contact : Georges Fauré - 5, rue Abbé Bessou - 12000
RODEZ - Tél. : 05 65 77 09 43 / 06 74 70 39 62
faure_georges@wanadoo.fr

L’ADIRA a renouvelé son conseil d’administration

Les Albigeois de Bouge et Respire de sortie dans leur ville

Bouge et Respire (Albi) :

A la découverte du patrimoine
local
Une vingtaine de personnes de l’association Bouge et Respire s’est réunie le 29 septembre 2012 pour un déjeuner très
convivial, dans un restaurant au nom évocateur « La Planque
de l’Evêque ». Ce restaurant se trouve de l’autre côté du Tarn,
face à la cathédrale Sainte Cécile et le Palais de la Berbie où
le célèbre musée Toulouse Lautrec, grâce au legs consenti par
les parents d’Henri de Toulouse-Lautrec, réunit la collection la
plus importante au monde des œuvres de cet artiste offertes
à la ville d’Albi. L’après midi, les adhérents de l’association
ont pris le petit train qui les a emmenés à travers les rues de
la Cité Episcopale d’Albi où ils ont pu découvrir ses véritables
trésors d’architecture. Si le soleil n’était pas de la partie, la
majorité des adhérents sont cependant restés pour participer
à cette promenade.
Contact : Gisèle Villot
BP 70313 - 81027 ALBI Cedex 9
Tél. : 05 63 38 59 47/06 82 63 38 85 bouge-et-respire@laposte.net

La solidaritén’est pas un vain mot
La voix des AIR

« La FFAAIR vit grâce à la participation des associations locales et régionales qui nous versent une cotisation, aux diverses subventions
et soutiens que nous pouvons obtenir. Mais cela ne suffit pas toujours pour engager des actions d’ampleur ! Si nous voulons aider
encore plus de malades autour de nous, afin de les sortir de leur isolement, de leur permettre de « vivre mieux », nous avons besoin
de vous ! Grâce à votre don personnel, nous pourrons aider encore plus de malades atteints d’insuffisance respiratoire à vivre au
quotidien, à prendre des vacances. Vous recevrez en échange de votre don un reçu fiscal en début d’année. Au nom de tous nos amis
insuffisants respiratoires et de leur famille ou aidants, par avance, nous vous en remercions. » 
Alain Murez Président de la FFAAIR

OUI, je veux soutenir les actions de la FFAAIR, et j’adresse un don de :
20 € ou

30 € ou

Par chèque bancaire ou

50 € ou

70 € ou

100 € ou

150 € ou

d'un montant de . . . . . . . . €

Par chèque postal à l’ordre de la « FFAAIR action sociale »

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

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
E-mail :

FFAAIR - La Maison du Poumon - 66 boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS
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Novotel Aix en Provence
Pont de l’Arc
Avenue Arc de Meyran
13100 Aix en Provence

Vendredi 10 mai 2013
Conférences, débats, exposants
Ouvert au public sur inscription
Samedi 11 mai 2013
Journée réservée aux membres
de la FFAAIR
Conseil d’administration
et Assemblée Générale
Contact :
FFAAIR : Ingrid RIGAUX
Tél : 01 55 42 50 40
E-mail : ingrid.rigaux@hotmail.fr

APHIR : Danièle MARIE
Tél : 06 61 18 37 76
E-mail : aphir@voila.fr

