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2014 va donc exiger de
nous d’être « observant »,
c’est-à-dire disciplinés
dans le suivi de nos traitements, dont celui qui soigne
les apnées du sommeil par pression positive continue.
Car la télé-observance, que je nomme plus volontiers
la télé-surveillance des malades apnéiques, va réellement
entrer dans les faits cette année.
Nous engageons donc volontiers les malades à bien suivre
leur traitement. Un suivi qui est le gage de son efficacité
dans la durée. Mais nous les encourageons aussi à contacter
autant que nécessaire leur médecin traitant dès qu’ils
éprouvent des difficultés à s’adapter à leur PPC.
Plus largement, nous invitons toutes nos associations à
bien observer ce qui se passe dans leurs rangs : il n’est
pas question de laisser passer l’ukase majeur de l’arrêté
du 22 octobre 2013, qui veut que la prise en charge d’un
traitement – ici la PPC – soit directement associée au suivi
de ce dernier. Cette brèche ouverte dans notre Sécurité
sociale solidaire est inacceptable en l’état. Nous invitons
toutes les associations de malades à nous rejoindre dans
ce combat contre un texte aussi inique qu’irrecevable.
Car cette bataille est aussi essentielle pour tous les
malades chroniques ! Nous ferons connaître notre position,
désormais partagée par des associations de prestataires,
dont l’UNASDOM et leur syndicat le SNADOM, auprès des
médecins que nous rencontrerons fin janvier, à Marseille,
lors du Congrès de Pneumologie de Langue Française
(CPLF). Il faut que les associations de malades soient
entendues.
Nous serons donc observant, mais sur tous les registres,
dont celui de la défense des droits des malades, qui impose
aussi notre vigilance.

Alain Murez


Président de la FFAAIR
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2014, une année

pour la santé ?

2014 devrait être une année pour laquelle la santé sera une priorité.
C’est en tout cas ce que nous a annoncé l’an passé la ministre de la Santé. 2013 n’a pas été
un cru exceptionnel et l’on peut espérer que les patients seront cette fois mieux entendus.

L’

année qui s’est achevée le 31
décembre dernier n’aura pas laissé de souvenirs particulièrement marquants aux malades et à leurs familles
sur le registre de la gestion sanitaire du
gouvernement. En prise avec une crise
économique qui plombe les comptes,
en particulier ceux de la Sécu, et qui ne
favorise pas vraiment les investissements
dans le secteur de la santé, le gouvernement aura surtout fait des promesses :
celle notamment de refonder un système
de santé particulièrement désorganisé,
en avançant vouloir donner plus d’importance aux soins primaires, au médecin
traitant de proximité ainsi qu’à la démocratie sanitaire. La stratégie nationale de
santé présentée en septembre 2013 et
assortie d’une somme impressionnante de
recommandations émises par un Comité
des Sages, se propose donc de réformer
en profondeur notre système de santé.
Mais cette refonte, pour nécessaire qu’elle
soit, requière également de petits pas, qui
n’ont pas été faits pour autant. Ainsi la
mise au pas des dépassements d’honoraires, leur régulation, n’a pas vraiment été
au rendez-vous et ne devrait pas l’être davantage en 2014. Car les médecins signataires du Contrat d’Accès aux Soins (CAS)

se sont vus octroyer un droit de tirage
permanent à dépassements – qui coûtent
2,5 milliards d’euros aux patients et à leurs
mutuelles –, même si ces derniers seront
contenus dans leur expansion. Le secteur
à honoraires libres a toujours de beaux
jours devant lui.

Faire le choix de la prévention
Les patients, de leur côté, ne verront pas
leurs restes à charges diminuer significativement et continueront pour 20 % d’entre
eux à renoncer à certains soins en raison
du coût que représente ces dépassements. « L’absence de couverture complémentaire est le principal facteur de renoncement, explique l’ancien président du
CISS, Christian Saout, dans un excellent
livre paru en décembre dernier (1), en développant les autres causes de renoncement
aux soins, dont celle de la répartition des
professionnels de santé. Ainsi, la question
des déserts médicaux devrait aussi faire la
Une de bien des médias, surtout durant la
période électorale à venir qui renverra les
maires aux manques de médecins, dans
les quartiers des villes comme dans les
campagnes.
La prévention devait également être inscrite sur le carnet de route du gouverne-

Un projet de décret sur l’oxygénothérapie
Les dispositifs médicaux et prestations associées pour
l’oxygénothérapie sont l’objet d’un avis de projet portant sur
une modification de leur modalité de prise en charge. Il précise
ainsi que « l’observance du traitement par oxygénothérapie
à long terme doit être évaluée régulièrement et, au minimum,
lors de chaque renouvellement par le médecin prescripteur. Le
médecin traitant participe à l’évaluation régulière de l’observance
en collaboration avec le médecin prescripteur. L’évaluation
de l’observance repose sur une discussion du médecin avec
le patient (…) pour évaluer si le patient utilise le matériel
d’oxygénothérapie, en particulier la source mobile d’oxygène
pour la déambulation lorsqu’elle a été prescrite, conformément à la prescription (mode
d’administration, débit ou réglage, durée d’utilisation). » Le texte, qui est soumis aux
fabricants et aux prestataires, précise également les conditions d’attribution propres
à l’oxygénothérapie de longue durée quotidienne (durée supérieure à 15 heures) ainsi
que celles propres à l’oxygénothérapie de déambulation exclusive.

ment. Mais les crédits de prévention du
ministère de la santé pour 2014 enregistrent une baisse inédite à ce jour, de
- 14 %, et chutent de 140 à 120 millions
d’euros. Ce alors même que la stratégie
nationale de santé du gouvernement affirmait vouloir « Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui
a une influence sur notre santé » ! « Nous
avons besoin d’une stratégie nationale de
santé qui intègre dans une même logique
la santé publique, la prise en charge des
personnes malades et l’accompagnement
social de ceux dont l’état de santé ou la
perte d’autonomie le nécessite », avance
dans ce registre Christian Saout. Reste
que pour l’heure, la stratégie annoncée se
borne à de belles déclarations d’intentions
sur les inégalités sociales de santé, qui
continuent de croitre en France. La future
« loi de Santé » annoncée pour 2014 par
la ministre Marisol Touraine devra fixer un
cap clair à notre système de santé et à ses
acteurs.
Jean-Jacques Cristofari
(1) Santé Citoyen, Édition de la Santé, 20 euros.
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Congrès de Pneumologie de Langue Française
la FFAAIR au rendez-vous des pneumologues
La 18e édition du Congrès de Pneumologie de Langue Française se tiendra au Parc Chanot
de Marseille du 31 janvier au 2 février. Une occasion pour la FFAAIR d’être présente au sein
de la principale manifestation annuelle consacrée aux maladies respiratoires.

L

e traditionnel congrès de la Société
de Pneumologie de Langue Française (SPLF), présidé par le Pr. Alain Didier,
réunit chaque année à la même période
le gotha de la pneumologie française et
internationale pour trois journées de séminaires et de symposiums bien remplis, où
sont évoqués les principaux sujets scientifiques et médicaux qui concernent les maladies respiratoires. L’asthme, la BPCO,
les maladies du sommeil, dont l’apnée
du sommeil, la sarcoïdose, le cancer du
poumon ou encore les maladies respiratoires orphelines figurent ainsi en bonne
place au sein d’un programme particulièrement chargé et sur lequel près de 3 000
professionnels de santé pourront à loisir
se former ou s’informer sur le sujet de
leur choix.

Un rendez-vous
incontournable
La e-cigarette fera même l’objet d’une
session particulière, au cours de laquelle
seront analysées les données publiées
sur ses effets, accompagnée d’une table
ronde qui devra préciser le message que
doivent véhiculer les pneumologues auprès des patients qui les questionnent sur
cette alternative au tabac. La télé-surveillance des malades apnéiques (voir page
7, 8 et 14) sera également l’objet de plusieurs cessions, organisées par les pneumologues comme par les associations de
prestataires, dont l’ANTADIR. Elles seront
l’occasion de faire un point utile sur les expériences menées à l’étranger sur ce sujet
d’actualité et le Dr. Elisabeth Orvoen Frija,
bien connue des membres de la FFAAIR,
analysera les conséquences éthiques de
cette télé-observance des malades.
Le sommeil de l’enfant à l’adulte et son
impact sur les maladies respiratoires seront également au menu des conférences.
Un thème sur lequel la FFAAIR a régulièrement invité des pneumologues, lors de
sa Journée annuelle des Apnées du Som-

L’équipe de la FFAAIR au CPLF en 2013

meil (JNAS), à venir expliquer combien
les parents doivent être vigilants face à un
enfant qui dort mal et qui ronfle. Le président de la FFAAIR, Alain Murez sera ainsi
présent à cette rencontre du CPLF (1) où le
Dr. Marie-Françoise Vecchierini précisera
plus en avant quels sont les symptômes
diagnostiques observés chez un enfant
apnéique et quelle prise en charge spécifique il faut lui apporter. « Le syndrome
de l’apnée du sommeil chez l’enfant
reste encore assez méconnu, tant des
médecins que des parents et les études
consacrées exclusivement à ce syndrome
sont assez rares quand elles ne sont pas
incomplètes », expliquait à cet égard, lors
de la dernière JNAS en octobre 2013, le
Dr. Thierry Seailles. Pour ce médecin de
l’unité de sommeil de l’hôpital Ambroise
Paré à Boulogne-Billancourt, la maladie
est méconnue et ses symptômes banalisés, alors même qu’elle concerne de 1
à 4 % des enfants. Elle entraîne chez ces
derniers de multiples complications (comportementales, cognitives, retards scolaires, maladies cardiaques, métaboliques
etc.). D’où l’intérêt d’être particulièrement

vigilant quand l’enfant ronfle, transpire la
nuit, fait pipi au lit ou grince des dents.
Ainsi, la session « patients », organisée au
sein du CPLF avec la participation de la
FFAAIR, permettra aux malades présents
de s’exprimer sur toutes les facettes vécues de l’apnée du sommeil. Plus largement, les représentants de la fédération
noueront une nouvelle fois de nombreux
contacts avec les praticiens présents, les
fabricants de matériels et les prestataires.
Un rendez-vous qu’il leur était impossible
JJC
de manquer.
(1) La session « patients » verra également intervenir le Dr. Eric Mullens, directeur du laboratoire
du sommeil du Bon Sauveur d’Alby et le Dr. Sylvie
Royant-Parola

Agenda 2014 de la FFAAIR
• 31 janvier au 2 février, Marseille :
Congrès de Pneumologie
de Langue Française (CPLF).
• 13-14 mars, Nantes : Congrès
Alvéole, avec cession patients.
• 16 et 17 mai , Saint-Cyprien (66) :
26e Congrès de la FFAAIR
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Apnée du sommeil :

le CEPS organise la surveillance
des malades
La FFAAIR a organisé le samedi 5 octobre à Rueil-Malmaison sa Journée Nationale des Apnées
du Sommeil ou JNAS. Plus de 200 malades se sont retrouvés pour un rendez-vous qui a été l’occasion
d’aborder une actualité brulante : celle de la surveillance à distance des malades apnéiques,
imposée depuis le 1er octobre 2013.

L

e cru de cette JNAS 2013 n’aura
donc pas été comme les précédents et la journée se sera conclue par
une table ronde qui est revenue sur une
question désormais centrale dans la prise
en charge de l’apnée du sommeil : celle
de la télé-observance du traitement des
malades. Une télé « surveillance » contre
laquelle la FFAAIR s’est élevée dès la parution de l’arrêté de janvier 2013 qui l’a
instaurée. « Nous ne sommes pas contre
le principe même d’un suivi utile aux malades, que nous invitons chaque jour, dans
nos associations, à adhérer à leur traitement. Mais nous sommes heurtés davantage sur le principe d’une pénalisation des
malades, introduite par un texte qui, pour
la 1ère fois en France, conditionne le remboursement d’une pathologie au suivi de
son traitement », a fait savoir Alain Murez,
président de la FFAAIR. Si le propos a été
reçu 5 sur 5 par les pneumologues présents, il l’a moins été par le représentant
du Comité Économique des Produits de
Santé (CEPS), M. André Tanti, vice-président et artisan principal du texte de janvier 2013. Ce texte a depuis été abrogé,
puis revu et amendé par un nouvel arrêté
du 22 octobre qui tient compte de l’avis
de la CNIL. Mais il a aussi été l’objet de
deux recours respectifs : le premier porté
en 2013 par la FFAAIR et l’UNASDOM,
rejoints pour le second recours, qui sera
examiné en 2014, par le SNADOM, un
autre syndicat de prestataires associatifs. Le front s’élargit donc contre un texte
jugé irrecevable par les patients pour les
contraintes économiques et techniques
qu’il leur impose.
« Je suis celui qui a instruit cette affaire et
apporté un certain nombre de modifications durant les négociations qui ont eu
lieu autour de ce sujet », a précisé André
Tanti en introduction à ses propos. Il a rap-

également indiqué ce qui a
guidé la démarche de son
institution : « C’est la volonté claire d’avoir un meilleur
suivi des patients et de
concentrer sur les patients
qui en ont le plus besoin
les interventions des prestataires. Parce qu’un prestataire aujourd’hui peut
avoir des grandes quantités de patients à suivre
et il lui est difficile de sélectionner ceux qui sont
prioritaires ». Pour le haut
fonctionnaire, il n’est pas
M. André Tanti, vice-président du Comité Économique
des Produits de Santé (CEPS)
possible de multiplier à
l’infini les visites auprès des
pelé que déjà en 1998, les initiateurs du malades, et il n’est pas très simple pour
remboursement de l’apnée du sommeil un prestataire de savoir sur lesquels il doit
avaient inscrit dans un texte l’idée d’effec- intervenir plutôt que sur d’autres. À ses
tuer un « télé-suivi » des patients. « Il faut yeux, une visite tous les 6 mois peut être
avoir conscience qu’aujourd’hui l’apnée trop espacée pour un bon suivi de certains
du sommeil, ce sont plus de 500 000 pa- malades. « D’où l’idée de mettre en place
tients appareillés en France », a poursuivi la télé-observance », a-t-il ajouté en raple vice-président du CEPS. « C’est une pelant que la Sécurité Sociale consacre
pathologie qui comporte plus du double 400 millions d’euros par an pour prendre
de patients que le nombre de diabétiques en charge les malades apnéiques. « Nous
de type 1 ».
ne sommes pas dans une pathologie qui
ne coûte rien à la Sécurité Sociale. Voilà
Pour un meilleur suivi
l’esprit qui nous a guidés au départ », a-t-il
des patients
« Pour l’instant, il est presque impossible encore fait savoir.
de suivre correctement le traitement de « On pourrait s’interroger sur le rôle princices patients si on ne dispose pas de pal et dominant du CEPS dans une affaire
moyens modernes pour pouvoir le faire, qui nous paraît – en tout cas qui parait
pour les aider et les soutenir, les former, aux patients –, un peu plus médicale que
les informer s’ils ont des difficultés », a financière », a poursuivi André Tanti. « On
ajouté André Tanti. Il a rappelé à cet égard sait que l’assurance maladie affiche un
qu’un patient dont le masque ne va pas déficit de 7,5 milliards cette année. C’est
bien, dont l’appareil ne fonctionne pas quand même colossal. Il faut s’interroger
bien ou qui ne prend pas complètement sur le prix des prestations, le bon usage
conscience qu’il doit utiliser suffisam- des équipements mis à disposition. Mais
ment son appareil, est un patient qui ne ce n’est pas simplement une affaire de
se soignera pas comme il doit le faire. Il a gros sous » a conclu ce dernier.JJC
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Médecine narrative : quand
les patients deviennent acteurs
L’expérience novatrice conduite en 2013 à la faculté de médecine de Paris Descartes
de faire bénéficier les étudiants d’une formation en médecine narrative avec l’intervention
de patients acteurs de la FFAAIR a été un succès.

P

rendre le temps d’écouter leurs
patients, en plus de les interroger
sur leurs symptômes. La médecine narrative (1) propose aux médecins d’obtenir
des informations supplémentaires sur leur
malade et ainsi de renforcer le climat de
confiance avec ce dernier. À la Faculté de
Médecine Paris Descartes, le Pr François
Goupy, Professeur de Santé Publique et
d’Epidémiologie, et le Pr de Pneumologie
Nicolas Roche ont mis en place cette option obligatoire, sur un mode expérimental, pour les 400 étudiants de 4e année
durant l’année universitaire 2012-2013.
L’expérience a été un succès et ses premiers résultats sont en cours d’exploitation statistique. Les malades recrutés par
la FFAAIR ont eu pour rôle de « jouer une
consultation pour une pathologie » : ont

ainsi été évoqués les douleurs d’estomac
et la consommation d’alcool, les problèmes urinaires et les troubles de l’érection, la toux d’essoufflement et la consommation de tabac. Les patients acteurs ont
ensuite noté leur étudiant médecin, sur ce
qu’il a dit de leur maladie simulée, sur son
accueil, sur son attitude face au malade,
sur l’intérêt manifesté à l’égard de ce dernier et bien sûr sur les explications qu’il
leur a donné. Sur chaque séance de 45
minutes les 15 patients acteurs ont vu 3
étudiants. Ces derniers ont ensuite à leur
tour noté les malades, sur ce que ces derniers ont accepté de dire sur leur maladie
et ses symptômes. Les mêmes étudiants
ont, en fin d’expérience, noté globalement
celle-ci : ainsi pour 70 % des étudiantes
et des étudiants, cette formation a été

jugée positive. « Cette journée était très
enrichissante, malgré son caractère obligatoire, et se révèle être une expérience
très intéressante. Et surtout, merci aux
patients acteurs pour leur disponibilité et
leur enthousiasme », a pu dire un étudiant.
« Cette très bonne expérience m’a vraiment convaincu que j’étais fait pour faire
de la médecine générale », a commenté
un autre. L’expérience de « consultations
simulées » sera donc poursuivie en 20132014 et sera l’objet d’un nouveau bilan
en 2014. Les patients acteurs continuent
également et consulteront, d’ici mai 2014,
JJC
350 étudiants.

(1) Cf. « Médecine narrative : écouter l’histoire du
patient », La Voix des Air, N° 32, mai 2013
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Apnée du sommeil :
un arrêté chasse l’autre
La prise en charge des apnées du sommeil traitées par pression positive continue a fait l’objet en 2013
de deux arrêtés qui organisent la télé-observance des traitements. La FFAAIR dépose en 2014 un
nouveau recours devant le Conseil d’État contre le dernier texte paru le 22 octobre 2013.

D

epuis octobre dernier,
l’usage par les patients
des médicaments ou appareils
médicaux qui leur ont été prescrits font objet de contrôles
précis et leur mésusage se
trouvera bientôt sanctionné
par une diminution ou une
suppression de la prise en
charge par la sécurité sociale.
Ce contrôle de l’utilisation de la
PPC, soigneusement organisé
au nom d’impératifs de santé
publique, découle de deux
arrêtés : le premier pris le 9 janvier 2013, porte « modification
des modalités d’inscription et
de prise en charge du dispositif médical à
pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil et prestations
associées ». Il a aussitôt fait l’objet d’un
recours en Conseil d’État de la part de la
FFAAIR et de l’UNASDOM, une association de prestataires de soins à domicile qui
estimait ne pas pouvoir laisser passer sans
réagir « un projet qui paraît avoir été conçu
dans le seul intérêt des fournisseurs de matériels, au détriment des droits des patients
et au mépris des enjeux de santé publique
qui sont en cause ».

Des règles maintenues
en l’état
L’avis de la Commission Nationale de
l’Informatique et Libertés (CNIL) ayant été
négligé, ce texte initial fut abrogé en octobre dernier, peu de jours après la tenue
de la Journée Nationale des Apnées du
Sommeil, au cours de laquelle l’un des
principaux promoteurs du projet, le CEPS,
représenté par André Tanti, son vice-président, en défendait l’esprit et les objectifs
(voir page 7).
« Nous voici donc revenu à la case départ »,
explique Alain Murez dont la Fédération
vient de s’associer à nouveau à l’UNASDOM, rejoint par une autre structure, le
Syndicat National des Associations d’Assistance à Domicile (SNADOM), pour dépo-

ser un nouveau recours devant le Conseil
d’État. Car le nouveau texte paru le 22
octobre n’aura pas changé grand chose
aux contraintes imposées par celui du 9
janvier, hormis quelques précisions supplémentaires apportées à la demande de
la CNIL. L’observance exigée des malades
apnéiques du sommeil s’apprécie toujours
par périodes de 28 jours consécutifs, au
cours desquelles, « le patient doit utiliser
effectivement son appareil à PPC pendant
au moins 84 heures et avoir une utilisation effective de son appareil à PPC d’au
moins trois heures par 24 heures pendant
au moins 20 jours ». Faute d’avoir respecté cette règle, le patient recevra dans un
premier temps une information, avec « les
éventuelles conséquences en termes de
santé et de prise en charge par l’assurancemaladie obligatoire ». Et s’il devait y avoir
arrêt de sa prise en charge, une information
sera transmise au médecin prescripteur.
Quant aux patients qui ne bénéficient pas
d’un dispositif de transmission automatique
de leur observance, ils recevront la visite
d’un prestataire, une fois tous les 6 mois,
qui viendra relever les compteurs, c’est-àdire les données. Première nouveauté du
2e arrêté : le nombre d’heures d’utilisation
effective par 24 heures de l’appareil à PPC
par le patient sera transmis mensuellement,
sur un CD Rom gravé par le prestataire,

au service médical de
la caisse d’affiliation
des bénéficiaires. Cette
transmission, sera « réalisée selon des modalités garantissant l’intégrité et la confidentialité
des données ».
Voici donc le prestataire
chargé d’une nouvelle
mission : celle de renseigner l’assurancemaladie sur l’observance des patients,
ce dans l’attente de la
mise en place d’une
solution permettant
à celle-ci d’accéder à ces données. Le
mésusage de l’appareil ne sera donc pas
transmis au médecin prescripteur pour
qu’il fasse venir son patient et en discute
avec lui. La caisse maladie se réserve par
cette procédure la primauté des informations pour remettre en cause éventuellement la prise en charge de la PPC.

Des données sur voie
hertzienne
D’autres précisions sont apportées par
l’arrêté du 22 octobre, dont l’information et l’accompagnement du patient en
cas de non respect de l’observance. Le
texte précise par ailleurs que le mode de
communication automatique des données « doit être adapté pour garantir une
transmission sécurisée et une couverture
nationale ». Le dispositif, fourni par le fabricant au prestataire, est équipé d’une carte
SIM (GPRS) qui transmettra quotidiennement les données par voie hertzienne. À
défaut, un recours à une connexion WiFi ou à une connexion filaire pourra être
possible. Qu’en sera-t-il réellement de la
sécurité des données transmises dans un
univers où le piratage est roi ? L’échec du
dossier médical personnalisé a déjà montré la fragilité de telles constructions. Le
Conseil d’État nous dira en 2014 si cet
JJC
arrêté pourra perdurer.
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Apnée du sommeil :
l’impact de la téléobservance
La JNAS d’octobre dernier a permis de présenter ce que sera la téléobservance, dans quels
registres elle s’inscrit et quelles en seront les conséquences pour les malades apnéiques.

F

aut-il s’inquiéter de la mise en place
de la téléobservance ? Lors de la
Journée Nationale des Apnées du Sommeil (JNAS), organisée par la FFAAIR,
l’ACMPA et le GIRC (1) en octobre dernier,
le Pr. Jean-François Muir (photo), Président de la Fédération ANTADIR et Chef
du Service de Pneumologie et USIR CHU
de Rouen a dressé un tableau assez complet du dispositif mis en place depuis le 1er
octobre 2013. « À compter du 1er janvier
2016, la téléobservance sera obligatoire
pour tous les patients. Elle ne l’est que
pour les nouveaux malades qui bénéficient
d’un traitement par PPC depuis le 1er octobre », a expliqué le Pr Muir. Dans ce registre, il a précisé que l’observance s’analyse par période de 28 jours consécutifs,
au cours desquels le malade apnéique
doit effectivement utiliser son appareil de
PPC au moins pendant 48 heures et en
avoir une utilisation effective au moins 3
heures par tranche de 24 heures pendant
au moins 20 jours. Le système de contrôle
de l’utilisation de la PPC qui sera mis en
place, pourra être ouvert (ou non propriétaire), c’est dire qu’il s’adaptera sur toutes
les machines quels que soient leur âge
et leur fabricant. « Ce dispositif mesure
l’observance, soit via la détection du flux
respiratoire dans le circuit patient, soit via
la signature électrique (en amont de la ma-

chine) », précise le Pr. Muir. Mais il pourra
aussi être fermé (ou propriétaire), c’està-dire s’adapter uniquement sur les PPC
du fabricant qui le propose. « Ce dispositif n’est en général pas compatible avec
les machines d’anciennes générations »,
ajoute ce dernier.

Une prise en charge
conditionnée
La prise en charge par l’assurance-maladie sera conditionnée par le respect de
l’observance du patient à son traitement
selon les critères précisés plus haut. « Le
système donne le temps au prestataire de
mettre en place, à chaque étape, des actions d’accompagnement, afin de donner
toutes les chances au patient d’être observant », ajoute le médecin. Quant à l’arrêt de
la prise en charge par l’assurance maladie,
« elle n’intervient, dans le pire des cas, qu’à
la fin de la 29ème semaine (7,25 mois)
après l’initiation du traitement, si le patient
n’a jamais été observant après la période
de 13 semaines d’initiation au traitement ».
Il n’y a donc pas de quoi affoler les malades, car différents forfaits de prise en
charge ont été prévus par les rédacteurs
de l’arrêté relatif au suivi de l’observance
des patients. Au total, pour le Pr Muir, cette
téléobservance constitue un des moyens
de la télémédecine et implique conjointe-

Pr. Jean-François Muir,
Président de la Fédération ANTADIR

ment la mise en place d’une plateforme.
Cette dernière devra proposer des solutions entièrement sécurisées permettant
le suivi à distance du dialogue médecins/
appelants, mais aussi de pouvoir gérer
24h/24 des services de télémédecine. Enfin, la plateforme devra permettre d’acquérir, de traiter et d’héberger des données
de santé 24h/24 à l’aide d’un chaînage
humain et logistique, médical et sécurisé.
« Cette télésurveillance est surtout une réalité en cours de développement », conclut
François Muir. Le proche avenir nous dira si
JJC
elle remplira ses promesses.
(1) L’Association Ca Manque Pas d’Air (ACMPA),
présidé par Alain Murez et Grands Insuffisants
Respiratoires Chroniques (GIRC), présidé par
Jean-Pierre Bacchieri.

Télésurveillance : que transmettra votre PPC ?

Pr. Bruno Housset,
Président de la FFP.

La machine à pression positive continue (PPC) possède déjà un logiciel qui permet d’enregistrer
des données telles que les heures d’utilisation de l’appareil, les fuites au masque, les pressions
d’insufflation et d’autres événements respiratoires résiduels. Toutes ces données seront
transmises demain directement par Internet ou voie hertzienne au prestataire qui pourra
connaître l’utilisation effective faite de l’appareil chaque nuit et au besoin alerter le médecin.
« Cette procédure pose de nombreuses questions, dont celle de la confidentialité des données,
mais a aussi des conséquences médico-légales qu’il faudra prendre en compte, tout comme la
dimension éthique du sujet », résume le Pr. Bruno Housset (photo). Seule certitude du moment,
la téléobservance améliore l’observance au traitement et avec elle la qualité du sommeil du
malade apnéique. Une étude, dénommée « Optisas » l’a démontré : un groupe de patient télésuivi
a augmenté son observance de la PPC. D’autres outils vont être mis en place, tel Eduk’Apnée,
pour aider le malade dans le vécu de son traitement. « Une révolution des pratiques impliquant
davantage les patients est en marche », note encore le Pr. Housset. « Mais l’aspect technologique
ne doit pas occulter les enjeux éthiques, de confidentialité et de sécurité. »
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Les rendez-vous de l a FFA A I R •

2es Assises nationales
de la BPCO : un rendez-vous utile
La BPCO a été l’objet, en septembre dernier, d’Assises au sein de la Maison du Poumon à Paris.
De nombreux représentants d’associations de malades de la FFAAIR, venus de toute la France,
étaient présents pour ce rendez-vous annuel.

«

vous démontrez que même en ayant
une maladie invalidante vous décidez de vous déplacer pour venir à notre
rendez-vous », a indiqué Alain Murez en
introduction à cette journée, en rappelant
les causes de la BPCO (80 % sont dues au
tabac), le sous-diagnostic de cette maladie en France et la nécessité de réaliser
des campagnes d’information à son sujet
« Si le tabac est une cause majeure de la
maladie, il est probable qu’il concerne les
2/3 des BPCO, le reste étant à rattacher
à des causes environnementales ou professionnelles », a précisé de son côté le
Dr Philippe Serrier qui a évoqué les traitements disponibles pour soigner la BPCO.
Le premier d’entre eux est certainement
d’arrêter le tabac, pour ceux qui s’y
adonnent régulièrement. « On supprime
alors la cause », note le médecin. D’autres
traitements préventifs existent également,
dont l’oxygène et la vaccination contre la
grippe, pour éviter les exacerbations dues
à la maladie, deux traitements qui diminuent nettement la mortalité associée à la
BPCO. « La dénutrition dans la BPCO est
aussi une maladie et bien manger constitue un autre traitement utile », note encore
le Dr Serrier. Enfin, il existe un arsenal de
médicaments disponibles, notamment de
nombreux produits à inhaler (bronchodilatateurs, corticoïdes).

«

Le 3 étoiles
de la réhabilitation
Si les bronchodilatateurs sont utiles pour
les malades, environ les 2/3 des prescriptions réalisées pour la BPCO sont hors
AMM (autorisation de mise sur le marché).
Ainsi, les corticoïdes à inhaler n’ont pas
d’indication dans la BPCO et ne sont pas
efficaces. « Il faut en parler à votre médecin, car les effets secondaires ne sont pas
négligeables », précise le médecin. Quant
à la cortisone dans la BPCO, elle est utile
en cas d’exacerbations, en particulier
quand les spasmes sont graves. Mais leur
recours doit être limité et parcimonieux.
Les antibiotiques – à large spectre – ont
également un rôle à jouer pour éviter de

faire flamber une infection. Les fluidifiants
sont également utilisés dans certains cas.
Les aérosols peuvent également intervenir
dans le traitement de la BPCO. A contrario, certains médicaments sont interdits
dans la BPCO. Les bétabloquants sont à
prendre avec précaution, en cas notam-

ment de comorbidité cardiovasculaire. Les
plus dangereux sont les antitoussifs (en
sirop) qui bloquent les sécrétions, et sur
un autre registre, les anxiolytiques ne sont
pas recommandés. L’état dépressif chronique est assez fréquent dans la BPCO :
les mots « je suis fatigué, je n’en peux
plus » dans la dépression sont les mêmes
dans l’essoufflement.
Enfin, d’autres traitements non médicamenteux interviennent
dans la BPCO : la
réhabilitation respiratoire, la kiné, qui sont
autant de moyens de
lutter contre la sédentarisation et incitent à
bouger. « Le stage de
réhabilitation est un
moment idéal. C’est le
trois étoiles de la maladie », explique le Dr
Serrier, en soulignant
toutefois qu’accéder
à un stage d’un mois
est un parcours du
combattant compte
tenue de la rareté actuelle des centres de
réhabilitation.

JJC

BPCO : un train peut en cacher un autre
La BPCO n’est souvent pas la seule maladie dont peut être atteinte une personne. Parfois
le hasard réuni une pathologie cardiaque et une maladie respiratoire, souvent à un âge
plus avancé. Le tabac n’y est pas étranger, d’autant qu’il est la cause principale de BPCO.
L’inflammation bronchique est la manifestation principale de cette maladie. Mais les bronchites
chroniques vont révéler d’autres maladies, dont l’hypertension artérielle. « La BPCO reste
certes une maladie respiratoire, qui évolue lentement et entraîne une sédentarisation »,
explique le Dr Jebrack. « Mais cette sédentarisation va entraîner des comorbidités ». 80 %
des malades BPCO ont au moins une maladie associée, voire plusieurs qui s’aggravent
avec l’âge. Sans compter que plus la maladie est grave (formes sévères et très sévères),
plus elle s’accompagne d’autres pathologies, dont des troubles cardiaques, cognitifs ou de
mémoire. L’anxiété figure également dans ce registre des comorbidités.
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Les r en d e z -vo us de la FFAAIR

La télémédecine au service
du suivi des malades
Marseille accueillait en novembre
dernier le Congrès du Sommeil.
Les représentants de la FFAAIR
étaient présents à cette rencontre
annuelle

télémédecine et ses enjeux à 5 ans dans
le respiratoire ont été évoqués, dans un
contexte marqué par la parution du nouvel arrêté, revu et amendé, du 22 octobre
2013 modifiant la prise en charge du dispositif médical à pression positive continue
pour le traitement de l’apnée du sommeil.
La télémédecine et ses applications aux
Plus de 2 480 personnes se sont rendues maladies chroniques peut-elle changer le
à Marseille à un congrès qui constitue un quotidien des malades ? « La télémédeévènement de référence de cette disci- cine c’est plus de médecine. Le modèle
pline transversale du « sommeil » et un lieu maladies aiguës est aujourd’hui révolu, car
d’échanges et de rencontres entre pro- 80 % de la demande de soins correspond
fessionnels de la santé, chercheurs, déci- désormais à des maladies chroniques », a
deurs publics, associations de patients, introduit Pierre Simon, Président de l’Asprestataires de soins à domicile, industriels sociation Nationale de Télémédecine. « Il
et fournisseurs de matériel. La FFAAIR faudra donc mieux coordonner les soins
était donc présente à cette manifestation, pour mieux répondre aux besoins des
notamment pour participer à une table malades ». La télémédecine aura dans ce
ronde organisée par la société Weinmann, registre un rôle à jouer. « Elle aide à créer
un fabricant de machine à pression posi- le nouveau modèle de prise en charge
tive continue pour malades apnéiques, di- des malades chroniques, de manière reCommunication
Inogen
12-2013
A5_Mise en Henze.
page 1 18/12/13
08:52 Page1
rigée en
France
par Christophe
La groupée,
et elle a, à ce titre, une véritable

valeur ajoutée ». Il faut donc également
revoir à cet effet les organisations professionnelles. « Les technologies utilisées
sont assez simples et tout l’enjeu est de
travailler avec les patients sur des solutions qui ont du sens », a expliqué de son
côté Benjamin Sarda, directeur du marketing de la société Orange Healthcare,
qui constate que les patients adhèrent
volontiers à la télémédecine. « Il n’y a
pas que l’observance et la durée d’utilisation du traitement », a souligné de son
côté le Pr. Jean-Louis Pépin à propos du
développement du télésuivi. « Nous voulons améliorer le monitoring et la prise en
charge des patients de manière globale ».
Ces technologies peuvent également prévenir les ré-hospitalisations de malades
BPCO insuffisants respiratoires graves.
Soit autant d’applications bénéfiques aux
patients et à leur qualité de vie.
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Tour de France de l’asthme :
une 6e étape à Strasbourg

La 6e étape du Tour de France de l’asthme, organisée par l’association alsacienne AMIRA avec le
soutien de la FFAAIR, s’est déroulée le 19 octobre dernier dans le nouvel hôpital civil de Strasbourg.

A

ccueilli par Marie-Rose Gerhard,
présidente d’AMIRA et par des bénévoles de l’association, le public nombreux venu assister à cette manifestation
a pu constater le professionnalisme des
intervenants. L’allocution d’entrée a été
prononcée par le Pr. Frédéric de Blay, du
service de pneumologie au Nouvel Hôpital
Civil de Strasbourg. Alain Murez, président
de la FFAAIR et Marie-Rose Gerhard ont
présidé l’ouverture de ce colloque en
confirmant la place importante de l’asthme
parmi les maladies respiratoires et en rappelant les objectifs poursuivis pour ce Tour
de France de l’asthme. Joël Olive, coor-

dinateur national de l’asthme à la FFAAIR
s’est également rendu à Strasbourg pour
la circonstance.
Différents thèmes ont été proposés au
public. Le Dr Cindy, pneumo-allergologue,
a présenté les nouveautés dans la prise
en charge de l’asthme. La qualité de l’air
intérieur et extérieur en Alsace a été présentée par Nathalie Leclerc, ingénieur
d’études à l’ASPA. Martine Ott, conseillère médicale en environnement intérieur,
a donné quelques conseils pratiques pour
améliorer la qualité de l’air. Audrey Dazy,
technicienne en allergologie, a évoqué la
question des pollens en Alsace. La ren-

contre s’est clôturée en musique, avec
Pierre Berthaux, ancien asthmatique, qui a
travaillé et géré son souffle grâce à la flûte
de Pan.
C’est sur cette note d’optimisme, pour
les asthmatiques en général et pour les
insuffisants respiratoires en particulier, que
s’est achevée cette 6e étape du Tour de
France. Les participants ont ensuite effectué une visite des stands de prestataires
avant de se restaurer à un buffet froid
agrémenté d’une choucroute de la mer,
offerts par l’association AMIRA à toutes
les personnes présentes.
Joël Olive


Une ancienne de Jad’Air à Strasbourg
Atteinte de BPCO et sous oxygène 24h/24 depuis de nombreuses années, Gisèle Cormier vient,
à 65 ans, de bénéficier d’une greffe des poumons au nouvel hôpital de Strasbourg.
Alain Murez est venu à sa rencontre.

G

isèle, ancienne épouse de buraliste et malade BPCO de longue
date, a quitté la Loire-Atlantique il y a déjà
quelques années pour se rapprocher de
ses enfants qui vivent dans le Jura. Après
plusieurs séjours à l’hôpital de Strasbourg
pour décompensation respiratoire grave,
elle a été mise sur liste d’attente en vue
d’une greffe des poumons. Après deux
ans d’examens, de sacrifices, parfois de
découragement, pendant lesquels elle a
perdu 25 kilos, elle a vu ses efforts récompensés et a enfin pu bénéficier de la greffe
tant attendue. Lucien, son mari, décédé
l’an passé, aurait été heureux de vivre ces
instants aux côtés de son épouse. Gisèle,
malgré l’éloignement est restée fidèle à
l’association Jad’Air, dont elle a reçu la visite du président, Joël Olive, venu à Strasbourg pour préparer l’étape du Tour de
France de l’asthme. Alain Murez, président
de la FFAAIR, a également tenu à se rendre
auprès de Gisèle (photo). Ensemble, ils ont
évoqué les différentes étapes vécues par

Alain Murez en visite auprès de Gisèle Cormier après son opération du poumon

Gisèle jusqu’à son opération, ainsi que
les suites opératoires qui ne sont pas à
négliger. Alain Murez, lui-même atteint de
BPCO, s’est intéressé de prêt aux moti-

vations de Gisèle qui n’a jamais perdu le
moral dans ses épreuves difficiles.





Mireille Olive
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Santé dans le monde :

maladies respiratoires à la hausse
Le Livre blanc européen du poumon publié par la Société Européenne du Respiratoire (ERS)
nous livre les dernières données sur les maladies respiratoires et nous informe sur les tendances
à venir. Un bilan qui est loin d’être rose.

L

e livre blanc de l’ERS recense un
grand nombre de données publiées
par l’Organisation Mondiale de la Santé
et le Centre européen pour le contrôle et
la prévention des maladies. « Les maladies respiratoires figurent au nombre des
causes majeures de la mortalité dans le
monde », souligne le rapport en introduction. Pas moins de 9,5 millions de
personnes sont ainsi décédées en 2008
d’une infection respiratoire (pneumonie,
tuberculose, cancer ou BPCO). Ce qui
place l’ensemble des maladies respiratoires au 4e rang des causes de mortalité
en 2010. La BPCO fait mieux encore et se
situe au 3e rang la même année. Le cancer
du poumon remonte de la 8e à la 5e place
et la tuberculose recule de la 6e à la 10e
position.
L’étude de l’ERS fait également état des
années de vie vécue avec une incapacité :

la BPCO remonte ainsi de la 6e place en
2009 à la 5e en 2010. En combinant décès prématuré et incapacité, les maladies
respiratoires se situent en tête en 1990
et au 2e rang des principales causes du
critère « années de vie avec une incapacité ». Au total, dans le monde, 3,3 millions
de personnes décèdent par an de BPCO
(250 000 en Europe) et 3,5 autres millions
(230 000 en Europe) d’une infection des
voies respiratoires basses (bronchite aiguë
d’évolution bénigne, pneumonie ou exacerbation aiguë de bronchite chronique).

Un fardeau majeur
« Les maladies respiratoires sont donc
susceptibles de rester un fardeau majeur
pour les sociétés européennes pour les
décennies à venir », souligne encore le
rapport de l’ERS qui indique que les 4 maladies respiratoires (pneumonie, tuberculose, cancer ou BPCO) figurent au Top 10

des causes de mortalité. « En Europe (28
pays membres), ces maladies génèrent un
décès sur huit et 7 admissions à l’hôpital
sur 10 ». Seule note de relatif optimisme :
« Dans les deux prochaines décennies, la
proportion de décès dus à une maladie
respiratoire devrait rester stable, avec une
diminution des décès par infection pulmonaire contrebalancée par une augmentation des cancers du poumon et de la mortalité par BPCO ».
Fort du constat très étayé par ce Livre
Blanc, l’ERS nous précise qu’à la fois « la
prévention et le traitement des maladies
pulmonaires devront être améliorés si l’on
veut réduire leur impact sur la durée et la
qualité de vie des individus ainsi que leur
charge économique pour la société ». Les
maladies respiratoires sont à l’évidence,
un vrai défi pour tous les pays du monde.
L’Europe n’échappe pas à la règle.

E-cigarette : le vapotage
pour sortir du tabac ?

Ils sont déjà plus de 10 millions à « vapoter » en Europe et aux ÉtatsUnis et pas moins de 1,5 million en France. La cigarette électronique
a ses nouveaux adeptes, dont ceux qui veulent arrêter le tabac.

«

Le vapotage est un phénomène récent. On ignore les conséquences
sanitaires à long terme de l’inhalation répétée de vapeur de propylène glycol, de
glycérine végétale, d’arômes alimentaires
et de certaines impuretés. Cependant, les
e-cigarettes réduisent de plus de 99 % les
risques du tabac qui, de façon certaine, est
extrêmement plus toxique ». Ce constat
est dressé par le Pr. Jean-François Etter
dans un ouvrage consacré à la cigarette
électronique (voir ci-contre), qui analyse
par le détail l’histoire de cette dernière, ces
composantes et conséquences pour la
santé des individus. Véritable phénomène

de mode, le vapotage a été interdit dans
les lieux publics - comme l’est la cigarette
normale – et le dispositif interdit de vente
aux mineurs. L’Europe lui a refusé le statut de médicament, statut qui ne peut que
nuire à la régression du tabagisme. « Il faut
laisser l’e-cigarette pleinement accessible
au fumeur afin d’accélérer le passage du
tabac vers l’e-cigarette », préconisent Aiduce, une association des utilisateurs de
la e-cigarette, et l’Office Français de Prévention du Tabagisme (OFT). Si le vapotage crée une dépendance à la nicotine, il
aide les fumeurs à arrêter de fumer. « La ecigarette pourrait entraîner une baisse du

tabagisme chez les jeunes », plaide encore
le Pr. Etter, qui estime qu’il est préférable
de découvrir la nicotine en la vapotant plutôt qu’en la fumant.
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Donner à la Pneumologie
notre plus belle Inspiration.
Pour améliorer la prise en charge des maladies respiratoires,
Novartis s’investit dans la recherche et le développement et
s’engage auprès des différents acteurs de la santé, à l’hôpital
comme en ville.

www.novartis.fr
www.proximologie.com
www.prochedemalade.com
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La vie de la FFAAIR
AIRSA (Mulhouse) :

une fin d’année conviviale
Réunis au Centre de
réadaptation de Mulhouse, les membres
de l’association AIRSA
ont partagé un goûter
de fin d’année, agrémenté de musiques et
de chants interprétés
par le duo Bersy. Les
jeunes bénévoles de l’association, toujours aussi nombreux et fidèles
au poste, ont servi des douceurs tout au long de l’après midi. Des
cadeaux « faits maison » ont été offerts aux adhérents. Notre prestataire de santé « Air à Domicile » a offert de belles boites de chocolats
qui ont été appréciées par tous. La présidente de l’association, MarieAgnès Wiss, a parlé de la télé-observance et répondu aux nombreuses
questions. Elle n’a pas manqué de rappeler l’importance des chèques
vacances généreusement offerts par la FFAAIR, en soulignant le travail
des bénévoles basés au siège à Paris.
Contact : Marie-Agnès Wiss, 65 rue de la Grande Armée,
68760 Willer-sur-Thur – Tél. : 03 89 82 30 15

AIRAO (Vendée)

à la découverte de la Touraine

AMIRA (Strasbourg)
Joindre l’utile à l’agréable
Pour mieux faire connaître la BPCO, l’association
AMIRA a élaboré un programme de tour à bicyclette
d’une centaine de km répartis sur 4 jours, des 14 au
17 septembre 2014. à raison de 20-25 km par jour, la
promenade permettra de découvrir la capitale de l’Alsace, mais également des villages et des petites villes à
l’architecture typique, dont Molsheim, le berceau de la
Bugatti, le vignoble du Piémont vosgien, mais aussi la
plaine d’Alsace et le Rhin. Le tout en parfaite sécurité,
pour l’essentiel sur des pistes cyclables sans dénivelé.
En un mot, le circuit idéal pour des patients atteints
de BPCO, mais qui prennent leur souffle en main et
décident de pédaler pour le garder ! Les intéressé(e)s
doivent envoyer leur candidature M. A. Chatel, 22 route
des Romains, 67340, Ingwiller, avant le 1er février 2014.
Contact : Marie-Rose Gerhard, 14 rue de l’Ecole,
67310 Traenheim – Tél. : 03 88 50 50 16

Calais Respire (62)
sur le front de la BPCO

37adhérents d’AIRAO, un chauffeur et un technicien sont partis en
septembre 2013 en vacances à Chédigny (37), au village vacances de
la Saulaie, dans un magnifique parc agrémenté d’allées ombragées et
très romantiques. Une première promenade à Loches les a remis des
fatigues du voyage. Certains ont profité de la piscine chauffée, en plein
air. La 2e promenade dans Montrésor, un des plus beaux villages de
France, les a conduit vers un superbe château, où le « trésor » fut dérobé l’été suivant. À Montpoupon, ils ont visité de nombreuses pièces
évoquant la chasse à courre. La « Saint Hubert », chant bien connu des
sonneurs de « trompe de chasse », était au rendez-vous. Puis, ce fut le
tour des jardins du château de Vilandry, si bien ordonnancés et taillés.
Une sortie dans une chèvrerie toute proche a conquis toute la troupe.
Les coquettes ont fait emplette de colliers chez le souffleur de verre à
Amboise. Tous, sans exception, ont été impressionnés par les chefs
d’œuvre du musée des compagnons à Tours. Le dernier jour, le matin a
été consacré à la visite d’une champignonnière, dans les caves troglodytes, et l’après-midi à celle des caves de Saint-Cyr-en-Bourg, où chacun a pu déguster divers breuvages et effectuer quelques emplettes.
Au retour, à la Roche-sur-Yon, certains faisaient déjà des pronostics
pour la sortie de 2014.
Contact : Jean Gaborieau, 2 rue des Peupliers, 85600 St Hilaire
de Loulay – Tél. : 02 51 94 18 77

Calais Respire était sur le pont le 20 novembre dernier,
pour la Journée Mondiale BPCO, au Centre Hospitalier de Calais. L’équipe d’addictologie s’était mobilisée
pour la circonstance et a proposé sur son stand des
mesures de monoxyde de carbone pour les personnes
qui venaient de fumer à l’extérieur du CH, ainsi qu’une
information sur les moyens de sevrage tabagique. Le
service de Réhabilitation Respiratoire (R&R) a présenté
la maladie BPCO ainsi que ses activités et a expliqué
l’importance de la poursuite des activités physiques.
Calais Respire a présenté l’association des malades
insuffisants respiratoires, distribué de la documentation
au milieu d’un atelier de sarbacane qui a beaucoup plu
aux visiteurs. Une soixantaine de personnes a été informée avec des prises de rendez-vous en addictologie et
des incitations à consulter un pneumologue.
Contact : Jean-Paul Vasseur,
534, rue de l’Espérance, 62 730 les Attaques
Tél. : 06 62 02 12 65
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AMHIRL Limoges

de Nant d’Aveyron
à Egletons

AIR 72 (Le Mans) Une association dynamique

En septembre 2013 à Allonnes, les membres de l’association des Malades
et Handicapés Insuffisants Respiratoires de la Sarthe ont tenu un stand pour
la Fête des Associations. Le 13 octobre suivant, AIR 72 organisait sa traditionnelle randonnée solidaire. Jacques Malbos a fait découvrir un coin de la
Sarthe méconnu de la plupart des marcheurs du jour. Avec notamment la
visite guidée, à Saint-Jean-d’Assé, de l’église Notre-Dame-des Champs, une
bâtisse du XIème siècle située sur l’un des itinéraires des pèlerinages de SaintJacques-de-Compostelle (depuis le Mont-Saint-Michel). Le 15 octobre, Yvon
Lemarié, président d’AIR 72, a convié Régine Camtalha, déléguée régionale
d’Aliséo, pour informer ses membres des nouveautés administratives et techniques concernant l’oxygénothérapie, le traitement de l’apnée du sommeil, la
ventilation assistée ou l’aérosolthérapie.
Enfin, AIR 72 poursuit ses travaux avec la Maison de Réadaptation du Mans.
Un programme destiné aux malades insuffisants respiratoires est en cours de
réalisation, en collaboration avec les professionnels de santé. Il permettra de
proposer des activités de réadaptation à l’effort et au retour à l’autonomie des
patients concernés. D’autres projets sont à l’étude pour 2014.
Contact : Yvon Lemarié, 13 rue Georges Bizet, 72700 Allonnes
Tél. : 06 07 85 76 16

Respir’Action 57
(Metz)
Au service des
malades BPCO

C’est en collaboration avec les Hôpitaux Privés de Metz, sur le site de
l’Hôpital Robert Schuman, que Respir’Action a participé en novembre
2013 à la Journée mondiale de la
BPCO , avec l’appui, de Nicole Vuillaume coordinatrice médicale des HPM.
Différents ateliers ont été proposés : mesure du souffle, maintien de l’activité physique, aide au sevrage tabagique, rôle des associations de patients,
rôle du prestataire de service. Une conférence médicale sur la BPCO, animée
par le Dr Cervantès, pneumologue, s’est déroulée dans l’hôpital, suivie d’une
présentation du programme d’éducation thérapeutique par Cécile Bourdeaux,
infirmière. Pour la première fois, la parole a été donnée à Odette Grosjean,
membre de Respir’Action 57, qui a évoqué les répercussions de la maladie
au sein de la famille, en particulier auprès des conjoints de malades. « Mot
inconnu, mystérieux, hermétique qui fait désormais partie intégrante de la vie
du couple, de la famille ». Une journée riche en échanges et qui a permis de
partager le quotidien des malades en les incitant à nous rejoindre.
Contact : Stéphanie Perez, 14 rue René Paquet, 57050 Metz
Tél. : 03 72 13 64 32 / 06 27 52 86 97

Le « Roc Nantais » à Nant d’Aveyron a accueilli
l’été dernier un séjour vacances organisé
conjointement par l’ANTADIR et la FFAAIR et
encadré par Jean-Louis Fouin de l’AMHIRL.
Au menu du séjour, en plus des animations
proposées, comme les excursions et les
animations locales, trois ateliers de trois
demi-journées chacune sur : la réhabilitation
respiratoire par le chant – pour laquelle Benjamin, chanteur ténor du capitole de Toulouse
a appris à contrôler la respiration pour pouvoir chanter sans s’essouffler – la diététique
– qu’anima Hélène, diététicienne mandatée
par son Association la SADIR de Toulouse –
et enfin la réhabilitation respiratoire par la
marche nordique – animé par Anthony, qui
initiation à la marche nordique sur les chemins
de l’Aveyron.
Par la suite, en octobre, un autre séjour
vacances s’est déroulé à Egletons, en Corrèze. Dix neuf personnes ont participé à
ce séjour d’une semaine, toujours encadré
par Geneviève et Jean-Louis de l’AMHIRL.
L’établissement d’accueil, du groupe « Cap
France », a mis à disposition des locaux et
des appartements très bien aménagés pour
recevoir des personnes handicapées. Le site
a proposé, outre une cuisine riche et abondante autour des spécialités régionales, de
nombreuses animations (pétanque, jeux de
cartes ou marches autours du lac accompagnés d’un guide). De nombreuses excursions
étaient prévues pour ce séjour : à CollongesLa-Rouge, au musée du Président Chirac, à
Sarran, puis à Sarlat-la Canéda en Dordogne,
et enfin au château et haras de Pompadour où
vécut la Marquise de Pompadour. Tous ont pu
admirer deux magnifiques purs sangs anglais
offerts par un président Nord Africain à Mrs
Chirac et Hollande et qui coulent des jours
heureux dans deux boxes contigus, dans la
plus parfaite cohabitation.
Contact : Jean-Louis Fouin
4 rue des Planches, 16140 Aigre
Tél. : 09 67 01 18 42
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Insuffisant respiratoire sous oxygène

à l’assaut d’un col à vélo.
On peut être malade BPCO et faire du sport, au besoin de haut niveau.
L’exploit réalisé en octobre dernier par Philippe Poncet en témoigne.

L

e 19 octobre dernier, au petit matin, Philippe Poncet
a donné rendez-vous à la Destrousse, au rond-point
de Weldom, à ses amis du club de cyclisme de la Bouille,
en vue de rallier par Auriol, le col de l’Espigoulier non loin
de Sainte beaume. Insuffisant respiratoire sous oxygène
atteint de BPCO, cet ancien grand sportif, âgé de 54 ans,
a réussi le défi qu’il s’était lancé de parvenir à grimper
en vélo le col de L’Espigoulier – 725 mètres d’altitude, le
plus haut col routier des Bouches-du-Rhône, de 13 km
de montée avec 11% de dénivelé par endroits –, encouragé et encadré dans sa démarche par un staff médical
au sein duquel se trouvaient les Prs. Christophe Pison et
Christian Brambilla du CHU de Grenoble. La FFAAIR a
largement soutenu ce défi, aux côtés d’autres sponsors,
dont 0²&Cie. Philippe Poncet a mis 2h30 pour réaliser cet
exploit qui a requis 11 mois de préparation spécifique et
qui constitue une première mondiale pour un insuffisant
respiratoire. Un film (1) a été réalisé pour raconter cette
belle histoire.
(1) Il est visible sur Youtube (http://www.youtube.com/
watch?v=I9Od7XZtZ-I)

La voix des AIR

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

30 € ou

Par chèque bancaire ou

50 € ou

70 € ou

100 € ou

150 € ou

d'un montant de . . . . . . . . €

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

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

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
E-mail :

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

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

Ce journal vous est offert par :

Et si l’on respirait mieux...
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Lieu :
Hôtel le Mas d’Uston
Rue Jouy d’Arnaud
66750 Saint-Cyprien
Vendredi 16 mai 2014
Conférences, débats, exposants
Ouvert au public sur inscription
Samedi 17 mai 2014
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@ffaair.org

ALRIR : Pierre Casadeval
Tél : 06 20 99 39 07
E-mail : casadeval.pierre@wanadoo.fr

