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Et si l’on respirait mieux...

Les président(e)s et délégué(e)s des 63 associations d’insuffisants respiratoires – qui représentent, en 2014,
530 000 patients servis par les prestataires de santé ayant signé la Charte de la personne prise en charge à domicile –
soutiennent la FFAAIR et son président dans les différents recours qui ont été déposés en Conseil d’État en 2013
contre les arrêtés des 9 janvier et 22 octobre.
Ces associations et leurs délégués, qui se réunissent à Perpignan les 16 et 17 mai pour leur congrès annuel,
attendent avec confiance les conclusions du Conseil d’État
ainsi que les décisions que prendra la ministre de la Santé à leur issue.
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Restons
vigilants

L’arrêté du 22 octobre
2013, organisant la « télésurveillance » des malades
apnéiques du sommeil, a été
suspendu par le Conseil d’État
le 15 février dernier. Loin
de constituer une « victoire »
qu’auraient obtenue les
malades contre une institution,
on verra plus volontiers dans
cette décision de la plus haute
juridiction de l’État une première reconnaissance de leur
point de vue dans un dossier pour le moins complexe et pour
lequel la FFAAIR a décidé de publier ce numéro spécial.
Les 60 associations membres de la FFAAIR ont, dès novembre
2012, voulu porter le fer contre un texte qui se proposait de
réformer les modalités d’inscription et de prise en charge
du dispositif médical à pression positive continue (PPC) qui
permet de traiter efficacement l’apnée du sommeil. Elles ont
ainsi, par l’entremise de leur fédération, déposé deux recours
successifs contre les deux textes qu’elles estiment porter
atteinte à leur droit le plus fondamental : celui d’être soigné
en tous lieux et circonstances, sans rupture administrative,
par les moyens et les traitements les plus adaptés à leur
pathologie.
Aucun membre de la FFAAIR ou de ses associations ne
saurait faire litière de la nécessité, pour un malade, de
suivre son traitement, c’est-à-dire d’être observant, comme
le recommandent les médecins. Mais la méthode dirigiste et
normalisatrice des textes imaginés par des fonctionnaires
en mal de résultats économiques n’est en rien celle qui peut
permettre de favoriser la réalisation d’un tel objectif. De plus,
conditionner la prise en charge d’un traitement au bon suivi
de ce dernier demeure à nos yeux un impératif comptable
sans fondement médical et scientifique sérieux. Et surtout
une remise en cause des fondements même de notre sécurité
sociale solidaire.
La FFAAIR est donc entrée en résistance : contre un texte, à
visée plus comptable que médicale, dont les conséquences
sont telles que les malades, et les médecins ou prestataires
qui les soutiennent, estiment qu’il doit être porté devant
notre représentation nationale pour faire l’objet d’un débat
contradictoire.
Les malades doivent ici être entendus. La démocratie
sanitaire c’est aussi et surtout cela. C’est la raison pour
laquelle nos 60 associations resteront vigilantes.



Alain Murez

Président de la FFAAIR
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Le Conseil d’État suspend
l’arrêté du 22 octobre 2013 :

les malades chroniques ont été entendus
Le Conseil d’État a reconnu le 14 février qu’il pouvait y avoir « un doute sérieux
sur la légalité » du mécanisme introduit par l’arrêté du 22 octobre 2013
et a ordonné sa suspension, en attendant un jugement sur le fond.

e 16 janvier dernier, la FFAAIR et
l’UNASDOM (1) , auxquels s’est
associé le SNADOM (1), ont déposé une
requête en référé auprès du Conseil
d’État en vue de demander la suspension immédiate de l’arrêté du 22 octobre
2013 portant 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. Au nombre des motifs évoqués figurent « les effets délétères sur
la santé des patients et sur la santé publique » qu’entraîne le texte, mais également le fait que les malades apnéiques
peuvent se trouver exposés « à un déremboursement total [de leur machine
à pression positive continue] à compter
du mois de février 2014 ». Les plaignants
estiment par ailleurs qu’il existe un doute
sérieux quant à la légalité de l’arrêté du
22 octobre 2013 qu’ils considèrent avoir
été pris par une autorité incompétente,
« l’article 34 de la Constitution réservant
au législateur la fixation des principes
fondamentaux du droit de la sécurité
sociale ». Car derrière cette affaire de téléobservance se profile bien une remise
en cause de la Sécurité sociale.

de la sécurité sociale ». Il ne serait ainsi
« entaché d’aucune erreur manifeste
d’appréciation », ne méconnaîtrait « aucun article du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique »,
sans compter que « la consultation de la
CNIL est régulière ». Certes, mais elle fut
si tardive, pour ne pas dire absente, que
le Conseil d’État a été amené en octobre
dernier à abroger le premier texte, qui
fut remplacé par l’arrêté du 22 octobre
dernier !

L

Des erreurs manifestes
Toujours selon les plaignants, le texte
méconnaît certaines exigences du Code
de la Sécu et est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation « au regard du
droit d’accès aux soins garanti par le
code de la santé publique. Les requérants font encore valoir que l’arrêté, par
l’obligation de transmission quotidienne
de données médicales qu’il impose,
« méconnaît le droit au respect de la vie
privée, le principe du secret des informations médicales et le principe de la
liberté du commerce et de l’industrie ».
Mieux encore : il « viole les principes fondamentaux de la sécurité sociale et le

Préjudice économique
principe de l’égalité devant les charges
publiques en ce qu’il prive de rémunération les prestataires en cas de manquement des patients ». Car les nonobservants ne seraient plus pris en
charge par la Sécu, privant par là même
leurs prestataires de ressources.
De plus, les auteurs et promoteurs du
texte initial de janvier 2013 ont omis de
solliciter l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Soit, au regard d’un texte lourd
de conséquences pour les malades,
comme pour leurs prestataires pénalisés
financièrement, une somme de griefs qui
ont largement motivé le recours déposé
devant le Conseil d’État, qui devra encore se prononcer sur le fond dans les
mois qui viennent.

Aucun doute sérieux
Face à ces demandes, les défenseurs
de l’arrêté, dont la ministre de la Santé,
font valoir que leur texte ne justifie « aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté », qu’il a bien été pris « par
une autorité compétente », qu’il « ne méconnaît aucune disposition législative »,
« aucun principe de valeur constitutionnelle, ni aucun principe fondamental

Les sociétés produisant des dispositifs
médicaux (PPC) pour malades apnéiques
du sommeil, ont, pour leur part, avancé
« que la suspension de l’arrêté contesté
porterait un préjudice économique aux
fabricants des dispositifs médicaux ».
Leurs représentants, pour qui « l’arrêté ne
préjudicie pas aux patients », ont estimé
« qu’il n’existe aucun doute sérieux quant
à la légalité de l’arrêté contesté et qu’ainsi
la requête doit être rejetée ».

Une suspension justifiée
Demandée en urgence par les plaignants, la procédure a été jugée par le
Conseil d’État comme suit : « L’urgence
justifie la suspension de l’exécution d’un
acte administratif lorsque celle-ci porte
atteinte (…) à un intérêt public, à la
situation du requérant ou aux intérêts
qu’il entend défendre ». Au final, il a rejeté l’intervention de la Fédération des
prestataires de santé et a demandé la
suspension de l’arrêté du 22 octobre
2013. Il lui reste désormais à juger cette
affaire sur le fond. À suivre.J-J Cristofari
(1) l’Union nationale des associations de santé
à domicile et Syndicat national des associations
d’assistance à domicile
NB : Pour les patients bénéficiant déjà d’un traitement par PPC, la prise en charge reste désormais
régie par l’arrêté du 23 décembre 1998.
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Lettre ouverte à Madame Marisol Touraine
Madame la ministre
Près de 2 millions de personnes souffrent à ce jour d’apnées du sommeil en France, dont une très forte
proportion ignore jusqu’à l’existence même de leur maladie, qui n’est pas toujours diagnostiquée en temps et en
heure par les praticiens. Sur prescription de leur médecin traitant ou de leur pneumologue, 600 000 malades
sont, en 2013, équipés d’une machine à pression positive continue (PPC) par un prestataire de matériel médical
à domicile. Leur nombre devrait notablement augmenter dans les années à venir.
Les coûts annuels de la prise en charge de l’apnée du sommeil (diagnostic et matériel) sont estimés
par l’Assurance-maladie et la Haute Autorité de Santé à plus de 500 millions d’euros. Cette somme ne tient pas
compte des coûts que génèrent des malades non diagnostiqués et traités et qui se retrouvent atteints d’autres
pathologies (accidents cardiaques, hypertension ou AVC etc.) du fait de l’absence de traitement.
Nous sommes donc en matière d’apnée du sommeil face à un réel problème de santé publique qui n’a
toujours pas reçu de réponse satisfaisante à ce jour, pas plus que cette pathologie n’a été reconnue comme affection de longue durée, alors même qu’elle en présente toutes les caractéristiques.
Le 9 janvier 2013, un premier arrêté émanant de votre ministère des Affaires sociales et de la Santé,
associé au ministère des Finances, a envisagé de modifier les modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical à PPC. Ce texte se propose de définir l’observance comme l’usage approprié du dispositif pendant
au moins 84 heures par période de 28 jours consécutifs, le malade devant avoir une utilisation effective de son
appareil à PPC d’au moins trois heures par 24 heures pendant au moins 20 jours. Il fut abrogé en octobre 2013
et remplacé aussitôt par un nouvel arrêté qui n’a pas fondamentalement modifié les obligations du texte initial.
La Commission Nationale d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé de la
Haute Autorité de Santé (HAS) a émis un avis plus que mitigé sur les critères d’observance fixés par l’arrêté,
estimant qu’ « il n’y a pas d’argument scientifique pour définir la durée d’utilisation optimale de la PPC en vue
d’une efficacité clinique ». La communauté médicale n’a pas été réellement saisie de la question et s’est trouvée
placée, comme les malades, face à une somme d’obligations érigées comme autant de normes incontournables.
Comme vous le savez, le Conseil d’État s’est prononcé sur le second texte du 22 octobre qu’il a suspendu
en attendant de statuer sur le fond dans l’année en cours.
Les malades apnéiques du sommeil, comme bien d’autres malades chroniques ne s’opposent nullement à la nécessité d’une bonne observance à leur traitement. Ils regrettent simplement, qu’au nom de cette
recherche d’un bon suivi des patients, ils ont assisté à la mise en place d’une « télé-surveillance » dont la finalité
principale est d’ordre comptable et financier, les promoteurs du texte ayant en de multiples occasions fait valoir
qu’il fallait sortir de la prise en charge – progressivement puis définitivement – les malades qui ne répondaient
pas aux normes et critères énoncés dans l’arrêté. De plus, cette télé-observance devait s’effectuer par l’entremise
d’un système GPRS de transmission des données collectées qui n’offre pas de réelles garanties de confidentialité
des informations recueillies sur les malades.
La FFAAIR qui, dès la préparation du premier arrêté, en 2012, s’est élevée contre ce texte et qui, par
la suite, a porté l’affaire, aux côtés de l’UNASDOM et du SNADOM, devant le Conseil d’État, s’interroge sur
l’économie générale du projet initié par les ministères de la Santé et du Budget. Car pour la première fois dans
l’histoire de notre Sécurité sociale, le remboursement d’un traitement se voit conditionné par une obligation
d’observance des malades à ce dernier. Les 25 000 malades membres de nos 60 associations et les centaines de
milliers de patients insuffisants respiratoires qu’elles représentent s’interrogent sur les objectifs poursuivis par
le gouvernement dans la prise en charge des malades. S’agit-il de prendre en charge, de suivre et de guider de
manière efficace et pertinente des malades apnéiques du sommeil ou d’éliminer de l’accès à un traitement de
référence ceux qui ne seraient pas les bons élèves d’une prise en charge « normalisée ». S’agit-il de trouver de
nouveaux gisements d’économies dans les rangs des malades ou de répondre de la meilleure manière possible à
un réel problème de santé publique ?
Plus largement, votre future « loi de Santé », promise pour cet été, ira-t-elle jusqu’à institution-naliser la séparation entre « bons » et « mauvais » malades selon leur niveau d’observance à un traitement ? Les
logiques institutionnelles ou industrielles de la télémédecine doivent-elles l’emporter sur le bon suivi des patients par leur médecin traitant ? Votre vision de la Sécurité sociale « solidaire » cèdera-t-elle la place à une
gestion « ségrégationniste » des patients au nom de la recherche d’indispensables économies pour redresser
les comptes de l’assurance-maladie ?
Ce sont quelques questions parmi de nombreuses autres, qui ont amené la FFAAIR et ses associations à s’opposer à des arrêtés qui ont placé les impératifs comptables devant l’intérêt des patients
et leur prise en charge. La FFAAIR demande que la représentation nationale soit saisie d’un texte en débat
contradictoire, où la voix des patients sera entendue. Il en va d’une démocratie sanitaire digne de ce nom,
que, nous en sommes convaincus, vous avez à cœur de promouvoir et de défendre.
Recevez, Madame la ministre de la Santé, l’expression de notre parfaite considération.


Alain Murez, président de la FFAAIR
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Les arrêtés sur la téléobservance :
Il existe de réelles divergences d’opinion et d’appréciation sur les termes des arrêtés publiés
les 9 janvier et 22 octobre 2013 entre la FFAAIR, l’UNASDOM et le SNADOM et les promoteurs
des textes qui ont donné lieu à deux recours en Conseil d’État. Explications.

n estime que près de 2 millions de
personnes souffrent d’apnées du
sommeil dans l’Hexagone. 600 000 sont
équipées par un prestataire de matériel
médical à domicile, sur prescription de
leur médecin traitant, le plus souvent
pneumologue, d’un appareil à pression
positive (PPC). La prévalence de l’apnée
du sommeil à 50 ans est évaluée autour
de 4 % pour l’homme et 2 % chez la
femme dans la population générale (soit
1 à 3 millions de patients en France).
Comme pour la plupart des traitements
de longue durée, différentes études font
part d’un usage inadapté ou insuffisant
de la machine à PPC – soit par refus dès
le début du traitement, soit par intolérance persistante – de l’ordre de 15-20 %
de la population des malades. Certains
renoncent parfois à leur PPC, ne supportant pas le masque et l’appareil. Ils
peuvent être revus par leur médecin
prescripteur pour tenter de surmonter
les difficultés inhérentes à l’utilisation de
leur machine ou pour qu’on leur propose
une alternative thérapeutique.
Les prestataires, qui installent le matériel au domicile du malade en contrepartie d’un remboursement forfaitaire par
l’assurance-maladie, se sont engagés à
suivre les malades apnéiques, à veiller
au fonctionnement et à l’utilisation correcte de leur PPC. Nombreux sont ceux
qui ont d’ores et déjà mis en pratique un
accompagnement thérapeutique en cas
de difficulté d’observance du patient.
Le dispositif médical entraîne parfois
des difficultés d’adaptation de la part
des malades apnéiques et certains
malades abandonnent ce traitement
souvent au cours de la première année.
Dans ce cas, ils sont désappareillés par
leurs prescripteurs et ne sont plus pris
en charge par l’Assurance maladie.
Les coûts annuels de la prise en charge
de l’apnée du sommeil en France sont
estimés à plus de 500 millions d’euros (prise en charge du diagnostic et
de la PPC).

O

Pourquoi deux arrêtés
en moins d’un an ?
Le 9 janvier 2013, un premier arrêté (1),
émanant du ministère des Affaires sociales et de la Santé et du ministère
des Finances, envisage de modifier les
modalités d’inscription et de prise en
charge du dispositif médical à PPC. Ce
texte se propose de définir l’observance
comme l’usage approprié du dispositif
pendant au moins 84 heures sur une période de 28 jours consécutifs, avec une
utilisation effective de son appareil à PPC
d’au moins trois heures par 24 heures
pendant au moins 20 jours. Faute de respecter cette norme, la « défaillance » du
patient entraînait le déremboursement
partiel puis total de la machine à PPC,
après respectivement 3 et 6 périodes
ne respectant pas ces critères, selon
l’application d’un algorithme complexe.
À l’époque, la CNEDIMTS, ou Commission Nationale d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies
de Santé de la Haute Autorité de Santé
(HAS), émet un avis plus que mitigé sur
ces critères. Elle exige que l’observance
soit au moins définie à 84 heures cumulées et précise qu’ « il n’y a pas d’argument scientifique pour définir la durée
d’utilisation optimale de la PPC en vue
d’une efficacité clinique » (2).
Ce premier arrêté a été déféré à la
censure du Conseil d’État, le 18 mars
2013, par l’UNASDOM et la FFAAIR. La
demande de suspension a été rejetée
par ordonnance du 2 mai 2013, au motif
que l’arrêté incriminé ne pouvait produire ses effets délétères qu’à compter
du mois de janvier 2014, date de l’entrée en vigueur effective des premiers
déremboursements.
Invitée à donner un avis sur le texte, la
CNIL le modifia à la marge. Cet avis fut
suffisant pour abroger le texte initial et
le remplacer par un 2 e arrêté en date
du 22 octobre 2013. Mais ce dernier
texte maintient en l’état les contraintes
imposées par le premier arrêté du 9

janvier. Il organise le système de « télésurveillance » des malades apnéiques
par l’entremise d’un système GPRS de
transmission des données collectées
par la machine à PPC pour les malades
nouvellement équipés. Car depuis le
1er octobre 2013, plus aucun appareil à
PPC ne peut être mis à la disposition des
nouveaux patients sans être équipé de
ce système de « télé-observation ». Ainsi, « le patient doit utiliser effectivement
son appareil à PPC pendant au moins 84
heures par périodes de 28 jours consécutifs et avoir une utilisation effective
de son appareil à PPC d’au moins trois
heures par 24 heures pendant au moins
20 jours ». Ceux qui ne suivraient pas
ces consignes pourront être exposés à
un déremboursement total de leur dispositif médical après 33 semaines de non
observance.
Ce 2 e arrêté consacre bel et bien la
subordination du remboursement d’une
prestation médicale – ici l’usage d’une
machine à PPC – au bon respect de
l’usage prédéterminé du traitement. Les
patients qui ne respectent pas la « norme
d’usage » se verront donc sanctionnés.

Quelles conséquences pour
les malades apnéiques ?
La première conséquence sera, pour les
patients atteints d’affection de longue
durée – comme le sont les patients apnéiques du sommeil  – une diminution ou
une suppression du remboursement des
soins, s’il apparaît que le patient méconnaît les obligations relatives à son traitement. Encore faudra-t-il que la cessation
du traitement intervienne sur décision de
la caisse d’assurance-maladie, après
examen par son médecin conseil des
conséquences d’une telle décision sur
l’état de santé du patient.
Cette suspension ou arrêt du traitement,
précise en l’espèce l’arrêté du 22 octobre 2013, sera opérée par le prestataire, qui se trouve investi d’une nouvelle
responsabilité qui ne peut être de son

•

état des lieux du litige
ressort. La démarche pose la question
de la place du médecin dans ce type
de décision, pour laquelle le patient doit
également être en mesure de formuler
des observations (difficulté d’adaptation au masque, absence du domicile,
voyage à l’étranger, déficience de l’appareil, pathologie empêchant l’usage de
la PPC etc.). Car l’arrêté suspendu ne
prévoit aucun dispositif qui permettrait
au patient « non observant » de présenter ses observations sur l’usage qu’il
fait de la machine. Il pourra au mieux
contester a posteriori la décision.
Ainsi, l’arrêté du 22 octobre 2013 a été
adopté en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000,
en tant qu’il prive les patients intéressés de la possibilité de présenter leurs
observations en défense préalablement
à la diminution ou la suppression de la
prise en charge par l’AMO.
À nouveau attaqué en Conseil d’Etat,
l’arrêté d’octobre 2013 apparaît irrecevable par le fait qu’il prévoit que tous les
patients réputés « in-observants » verront automatiquement leurs remboursements diminués, et le cas échant supprimés, sans intervention d’un médecin
(médecin prescripteur et/ou médecinconseil de l’assurance-maladie), quelles
que soient les raisons de la « non observance » de l’intéressé et quelles que
soient les conséquences possibles pour
son état de santé.
À cela se sont ajoutées d’autres questions « techniques », dont celle de la télétransmission des données par GPRS,

qui n’apparaissent pas davantage recevables, en l’absence d’accord du patient. Aussi les trois structures, FFAAIR,
UNASDOM et SNADOM, qui ont décidé de porter l’affaire en Conseil d’État,
ont-elles estimé que ces conséquences
sont suffisamment graves pour justifier
leur recours en référé et leur demande
d’abrogation..

Une normalisation de
l’usage de la PPC imposée
au détriment des libertés
L’arrêté du 22 octobre mentionne, en
plus des 84 heures cumulées, une utilisation pertinente de 3 heures par jour
pendant 20 jours par période de 28
jours. On peut considérer qu’une durée
moyenne d’utilisation serait plus pertinente qu’un critère fondé sur un contrôle
quotidien. C’était du reste la recommandation minimale de la CNEDIMTS, alors
même que, prudemment, elle notait que
cette durée de 3 heures par nuit ne relevait d’aucun argument scientifique.
Enfin, la lecture des données par la
machine pose d’autres problèmes. Non
seulement ces données révèlent, par
leur existence même, la pathologie du
patient, mais encore elles peuvent révéler des éléments de sa vie privée tels
que par exemple sa confession religieuse. Or la loi du 6 janvier 1978 stipule
en l’espèce que sont en principe interdits la collecte et le traitement de données à caractère personnel relatives à la
santé ou faisant apparaître, fût-ce indirectement les convictions religieuses.

Par ailleurs, sur le plan technique, le système passe par l’adjonction à l’appareil
d’un module de communication électronique (article V), incluant une carte SIM
GPRS, capable de localiser l’utilisateur
quotidiennement à 5 mètres près. L’ensemble de l’ingénierie du système a été
conçu et imposé dans l’ignorance affichée de toutes les dispositions législatives et réglementaires supposées encadrer de telles pratiques. Sans compter
que rien n’est dit sur la sécurité apportée
à la transmission par voie hertzienne des
données des patients.
Toutes ces raisons ont milité pour
que les plaignants représentés par la
FFAAIR, l’UNASDOM et le SNADOM
portent l’ensemble du dossier devant le
Conseil d’État. Ils ont été entendus par
la plus haute juridiction administrative
en France. Ils attendent désormais que
celle-ci se prononce sur le fond.

(1) Arrêté du 9 janvier 2013, publié le 16 janvier
2013, portant 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
au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(2) « Évaluation clinique et économique des dispositifs médicaux et prestations associées pour
la prise en charge du syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) », note de
cadrage HAS, Service évaluation économique et
santé publique, mars 2013.

Les types d’appareils à PPC équipés de modules de télétransmission des données
Il existe actuellement trois types d’appareils à pression positive continue (PPC) équipés d’une télétransmission :

• Le premier dispose en amont d’un
module qui télétransmet et qui est placé
entre la prise électrique et l’appareil.

• Un autre type d’appareil est
équipé du module à sa sortie.

• Un troisième type dispose
d’un module fixé à l’arrière de
l’appareil, ou comme une clef USB.

À l’issue de la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2013 par le Conseil d’État, les modules de ces trois
types de machines à PPC peuvent être débranchés ou rendus au prestataire qui les a installés.
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Alain Murez, président de la FFAAIR :

« Cet arrêté est une révolution
dans la prise en charge
des maladies chroniques »
Deux fois de suite, la FFAAIR a porté
le dossier relatif à l’arrêté sur la télésurveillance des malades apnéiques
devant le Conseil d’État. Pour quelles
raisons insistez-vous autant ?
Alain Murez : Cet arrêté, dans ses
deux versions, préfigure un nouveau
« modèle » de prise en charge des traitements pour les maladies chroniques,
qui voudrait que l’on associe le suivi d’un
traitement à sa prise en charge. Cette
brèche ouverte dans notre Sécu solidaire est inacceptable en l’état. Après
les malades apnéiques viendra le tour
des diabétiques qui ne se seront pas
soumis à un programme de nutrition
jugé suffisant pour faire baisser leur glycémie, ou encore les hypertendus, voire
les asthmatiques ou les personnes ayant
des broncho-pneumopathies obstruc-

tives chroniques (BPCO) qui n’auront
pas suivi régulièrement les traitement
proposés. Plutôt que de développer des
programmes d’éducation thérapeutique
ou d’accompagnement des malades,
on veut ici dérembourser partiellement
– voire totalement – le traitement par
pression positive continue, qui est le
traitement de référence. Et pire encore
le supprimer ! Nous avons invité nos 60
associations de malades chroniques du
territoire à nous rejoindre dans ce combat contre ce texte irrecevable.
Que disent vos adhérents ?
Ils nous soutiennent totalement. Ils ont
été informés au fur et à mesure de nos
démarches des raisons qui ont conduit
la FFAAIR, l’UNASDOM et le SNADOM
à engager le fer avec le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS)

qui est l’instigateur de ce texte. Nous ne
sommes pas contre le principe d’un suivi
utile aux malades, que nous invitons à
adhérer à leur traitement, et à consulter
leur médecin prescripteur ou leur prestataire en cas de difficultés d’adaptation
à leur PPC. Mais il n’était pas question
de laisser passer l’ukase majeur de cet
arrêté du 22 octobre 2013 et de voir demain des malades privés de leur PPC.
Qu’attendez-vous du Conseil d’État ?
Nous souhaitons obtenir enfin une vraie
réponse à toutes nos interrogations pour
rassurer nos adhérents et au-delà les
malades chroniques. Nous attendons
également que le Conseil d’État se positionne enfin face à un texte inacceptable
en l’état !


Pr Dominique Robert*, président du SNADOM :

« Un texte qui justifie un débat national »
Quelle analyse faites-vous de
l’arrêté du 22 octobre 2013 ?
Pr Dominique Robert : Il s’agit
d’une révolution tellement importante dans les pratiques
de remboursement qu’elle justifie un débat national, qui n’a
pas eu lieu. C’est un tournant
important qui va être aussi utilisable pour d’autres pathologies : audelà du service médical rendu (SMR), ce
texte instaure de fait le suivi effectif du
traitement (SET) ce qui est plutôt positif à condition que les critères reposent
sur des données médicales scientifiquement admises.
Les règles d’observance imposées par
le texte vous paraissent-elles recevables ?

Les règles qui ont été mises en place
pour les remboursements sont porteuses de contresens médicaux. Un
patient qui utiliserait son appareil 28
jours sur 28, mais qui l’utiliserait 9 jours

moins de trois heures
serait considéré comme
non observant, et pourrait se voir dérembourser. Aucun médecin ne
pourra supporter cela.
De même si un patient
utilise son appareil un
jour sur deux, il est tout
de même soigné : les bénéfices médicaux en termes de morbidité cardiaque
et vasculaire sont proportionnels à la
durée d’utilisation.
Quel est le rôle du médecin dans
cette nouvelle prise en charge « télésurveillée » ?

Le médecin est mis quasi hors circuit
par le texte qui prévoit que les patients
non-observants verront automatiquement leurs remboursements diminuer, et
le cas échéant supprimés. Or, jusqu’à
preuve du contraire, seul le médecin est
apte à décider de l’arrêt du traitement
du patient. J’ai de plus du mal à com-

prendre que la profession médicale n’ait
pas unanimement réagi sur ce point.
Existe-t-il d’autres moyens pour rendre
les patients plus observants ?

Il y a des solutions simples pour aboutir
à ce que souhaitent les pouvoirs publics,
rembourser un patient pour un traitement
effectif. Recueillir l’observance des patients et rembourser par exemple à partir d’une heure par nuit, et par tranche
d’utilisation jusqu’à six ou sept heures.
De cette manière, le patient qui utilise
peu sa PCC, mais qui se soigne quand
même ne serait pas totalement exclu,
mais moins bien remboursé. Par ailleurs,
les prestataires auraient intérêt à proposer des programmes d’éducation thérapeutique efficaces pour inciter à une
meilleure utilisation de la machine par le
patient. 

* Professeur des Universités et praticien hospitalier à Lyon, en activité jusqu’en 2011.

spé ci al tél éobserva nc e •

Dr El Husseini (président de l’UNASDOM)

« Les malades peuvent
faire reprendre leur PPC
par leur prestataire »
Partenaire de la FFAAIR avec laquelle il a déposé des
recours contre les deux arrêtés de 2013 relatifs à la
télésurveillance des malades apnéiques, le Dr El Husseini
revient sur les conséquences de la récente décision du
Conseil d’État de suspendre le texte du 22 octobre 2013.
Le Conseil d’État a suspendu l’arrêté
du 22 octobre 2013. Est-ce une grande
victoire pour les malades et pour les
prestataires que vous représentez ?
Dr El Husseini : C’est une victoire d’étape.
Cette décision était indispensable pour
répondre à l’urgence. Mais cette ordonnance attend encore un jugement sur le
fond relatif à la légalité du texte dans sa
totalité. Cela rejoint notre point de vue,
renforce notre position, mais il faut désormais attendre le jugement au fond et qu’on
annule définitivement ce texte.
N’y a-t-il pas alors un risque : que ce
texte soit porté devant le Parlement ?
Le Parlement doit modifier les lois, et non
pas une seule. Ce n’est pas simple, mais
c’est possible. Il faut alerter l’opinion publique. Il faut utiliser cette ordonnance du
juge des référés comme un argument fort
pour doubler de vigilance et ne pas laisser passer un texte qui pousserait notre
système de sécurité sociale à la dérive.
Que peut-on dire aux malades apnéiques
équipés du nouveau dispositif de téléobservance ? Doivent-ils demander à
ce que leur prestataire reprenne la machine à PPC ?
Une première précision juridique : depuis
la suspension de l’arrêté du 22 octobre,
le 14 février dernier, la transmission des
données vers le serveur du fournisseur
devient hors la loi. La plupart des prestataires ont installé le « mouchard » et n’ont
pas forcé la main aux patients ; d’autres
ont imposé aux patients ce mouchard ! Il
suffit donc d’appeler le prestataire pour
qu’il récupère le matériel équipé du dispositif de télésurveillance. Ce dernier n’a
pas fait l’objet d’une prescription. Ce n’est
pas un dispositif médical. Par ailleurs, ce
matériel n’a pas fait l’objet d’un contrat,
puisque le cadre contractuel défini par
l’arrêté du 22 octobre a été suspendu.

Le patient n’a aucune obligation face à
cela. Mais je conseille aux patients de
prendre contact avec leurs prestataires. Il
ne faut pas se laisser piéger par l’illusion
que ce « mouchard » (défini par l’arrêté
suspendu) va fournir des renseignements
médicaux. Il n’y a aucun cadre juridique
qui permette de transmettre les données
du dossier médical du patient.
Certains prestataires qui sont favorables
à l’arrêté du 22 octobre, filiales de fabricants, essaient de maintenir artificiellement le système, à la marge de la légalité. Il appartient donc aux patients de
demander aux prestataires de récupérer
leurs appareils de téléobservance.
Selon vous, c’est un mot d’ordre que
la FFAAIR peut donner à ses associations?
Oui, à tous ses adhérents, et au-delà à
tous les patients. Pour les gens qui ont
été piégés par le « consentement », il
suffit d’écrire qu’ils ne veulent pas de
ce mouchard. Le consentement n’a de
toute façon pas de valeur juridique. Pour
la bonne pratique, on demande au prestataire de récupérer l’appareil. Le patient
peut aussi débrancher l’appareil (voir
encadré). J’appelle les patients et la communauté médicale à rester vigilants. Ce
n’est que le début d’une vague de projets
qui pourraient aboutir au démantèlement
de la prestation de l’assurance maladie
telle qu’on l’a connue depuis 1948.
Cette loi ne concernait pourtant que
les nouveaux malades apnéiques. Les
anciens devaient être équipés dans
l’année à venir.
Certes, mais certains prestataires ont dérivé, ont profité du surcoût tarifaire de la
téléobservance pour équiper des anciens
malades.
Ils sont donc allés au-delà de leurs
obligations immédiates. Combien de
patients ont été équipés jusqu’à cette

suspension de l’arrêté ?
L’assurance-maladie, la CNAM, indique
que 80 000 patients ont été équipés des
modules de télétransmission. Certains
syndicats de prestataires ont fait savoir
que leurs entreprises adhérentes avaient
anticipé le texte des arrêtés de janvier et
d’octobre 2013, et n’ont pas attendu la
date du 1er octobre 2013.
Quelles en sont les conséquences en
matière de tarification ?
L’avis tarifaire a été publié au Journal Officiel : pour les PPC simples, le prix facturé
sera de 19 euros par semaine, soit 2 euros d’économie pour l’assurance maladie
en comparaison avec le tarif préconisé
par l’arrêté suspendu ! Il y a donc diminution des tarifs, ou plutôt disparition de la
sur-tarification liée à la télé observance.
Vous n’avez donc pas récupéré les 21
euros par semaine donnés antérieurement ?
L’économie annuelle réalisée suite à cette
suspension est appréciable. La téléobservance constituait un surcoût pour
l’assurance maladie, et pour les malades,
car la prise en charge de cette maladie
n’est pas à 100 % (40 % sont supportés
par le malade). Donc, le coût lié à la téléobservance affectait aussi la poche des
malades.
Les mutuelles prennent en charge les
40 %. Pour autant combien de patients
apnéiques n’ont pas de mutuelle ?
On parle à cet égard de 5 % des malades
apnéiques équipés d’une PPC, soit 5 %
d’environ 600 000 patients ou 30 000 malades. J’ai effectué une estimation globale
du surcoût généré par la télé-observance
et à la charge des malades : 21 millions
d’euros sont versés par les patients et par
an, pour la télé-observance aux fournisseurs, dont ils ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie.
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Dr Francis Martin :

« Le raisonnement a été surtout
comptable et hypocrite »
Pneumologue, responsable de l’unité des pathologies
du sommeil au centre hospitalier de Compiègne-Noyon
et attaché à La Pitié-Salpêtrière, à Paris,
le Dr Francis Martin analyse la décision.

On a le sentiment que c’est le comptable des prix et des dépenses de
santé qui a décidé de mettre en place
cette surveillance à distance des malades. Les médecins n’ont-ils pas été
quelque peu exclus de cette affaire ?
Dr Francis Martin : Certainement. Il y
a eu très peu de concertation avec les
prescripteurs et les médecins, d’autant
que des études en cours actuellement
ont pour but d’évaluer la faisabilité et
l’impact médico-économique de la télétransmission en général. On n’a pas
attendu le résultat de ces études pour
se déterminer. Les études Respiradom
et Optisas sont encore en cours. Nous y
participons. Ce n’est pas terminé et il n’y
aura pas de résultats avant la fin de l’année. On s’aperçoit par exemple dans ces
études qu’il y a parfois des problèmes
techniques de transmission de données.
Il faut aussi évaluer l’impact médico-économique, et ce n’est pas si simple que
cela. Cela ne va-t-il pas générer des visites supplémentaires des prestataires,
des consultations médicales supplémentaires ? Ces études devraient permettre
de donner des débuts de réponse.
Quel est selon vous l’intérêt d’une
télé-observance des malades
apnéiques ?
La télé-observance, la télémédecine
et la télésurveillance sont trois choses
différentes. La télé-observance est la
surveillance de la bonne application,
avec un minimum de 3 heures requis par
l’assurance maladie pour les apnéiques
du sommeil. Cela est justifié, au regard
des dépenses importantes qu’engendre
la maladie et son traitement pour l’assurance maladie. Un contrôle est logique et
justifié. Sur la forme, il y a des problèmes
techniques, de sécurité, de confidentia-

lité. À mon avis, on a été un peu rapide
dans la mise en place de cette téléobservance. On ne s’est pas assuré de
tous ces enjeux. La validité des informations transmises n’a pas été évaluée
par des études scientifiques contrôlées.
Cela l’a été en partie pour les modules
de télétransmission installés par les fabricants, mais pas pour ceux mis sur le
marché par des groupes de prestataires.
On ne s’est donc pas assuré des informations transmises. Je trouve dommage
de se limiter au nombre d’heures d’observance du traitement des apnées du
sommeil, sans en profiter pour mettre en
place des mesures de suivi de l’efficacité des traitements, pour élargir à des
notions importantes pour les patients et
les médecins qui les suivent.
Reste que si des patients utilisent mal
cette machine, les exclure d’un traitement par PPC entraîne immanquablement des effets sur leur santé. Que
fait-on de ces patients ?
Il y a une grande hypocrisie des comptables qui nous disent qu’ils ne prennent
plus en charge les patients, mais que
nous médecins, nous sommes libres de
prescrire. C’est se mettre la tête dans le
sable. On sait que cela concerne une
petite minorité de patients, on parle d’environ 10 % de patients peu observants.
Cela valait-il le coup de mettre en place
une machine très lourde pour des centaines de milliers de patients, dont 90 %
sont de bons observants. Si on élargit
vers une télésurveillance, le bénéfice
pour les patients reste à être évaluer.
On sait à la FFAAIR que cette maladie est sous diagnostiquée. Quel est
votre avis ?
Oui, il y a un sous diagnostic certain. Le
raisonnement a été surtout comptable.

L’arrêt est suspendu. Si la télésurveillance était réintroduite, quels seraient
vos vœux ?
Qu’on attende le résultat des études en
cours qui vont nous donner des informations importantes sur la validité, la
faisabilité, l’impact médico-économique
de cette télé-observance. Qu’il y ait une
meilleure concertation avec les patients
et les médecins.
Cette suspension a été pour moi une
demi-surprise. Je ne pensais pas que
cela arriverait aussi tôt. Il serait plus
démocratique de passer par la voie législative. Nos représentants politiques
entendront les différents acteurs, même
si cela demandera des mois. Ce n’est
pas une mauvaise chose parce que cela
va permettre d’avoir des éléments plus
solides au niveau scientifique.
C’est la première fois qu’on associe
la prise en charge d’un traitement à
sa bonne observance. Qu’en pensezvous ?
Le Conseil d’État dit que cela change
complètement la donne pour la prise en
charge d’une pathologie et de son traitement par l’assurance maladie, et donc
que c’est au Parlement d’en décider.
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Dr Postel Vinay, directeur du site Automesure.com :

« Il faut donner une place
accrue au point de vue
des patients »
Médecin à l’unité d’Hypertention artérielle à l’hôpital
Européen Georges Pompidou, à Paris, fondateur et
directeur du site Automesure.com (1), le Dr Postel Vinay
revient sur la question de l’observance aux traitements.

Quelle est votre position sur la question de la télé-surveillance des malades apnéiques ?
Dr Postel Vinay : Tout nouveau système mérite d’être proposé mais aussi
évalué. Cette évaluation peut prendre
en compte des critères biomédicaux et
médico-économiques tout comme des
données de satisfaction tant des patients que des médecins. Les modalités
de l’évaluation doivent être strictes : le
protocole ne doit pas induire de biais et
les données doivent être enregistrées
de façon prospective. Enfin, l’accès aux
données de l’étude doit être transparent
pour les évaluateurs et leur interprétation doit impliquer toutes les parties. Ce
n’était pas la direction prise.
On aurait donc mis la charrue avant
les bœufs en publiant successivement
deux arrêtés sur la télé-observance ?
L’arrêté de janvier 2013 a privilégié
l’optique financière. L’aspect médical
a été évoqué seulement en pointillés et
souvent présenté comme apportant des
avantages acquis, alors que ce n’est
pas démontré. Le dispositif a connu une
chronologie très singulière avec une loi
permettant d’emblée un système décrit
par beaucoup comme du « télé flicage »
sans offrir les conditions de mise en
place d’une télémédecine au bénéfice du patient et de son médecin. Oui
c’était un timing maladroit. Le premier
mérite de la suspension est de donner
la légitimité à ceux qui ont mis en doute
l’intérêt de ce dispositif. Avant la prise
de position du Conseil d’État, les voix
qui ont contesté l’équation brutale entre
télésurveillance et déremboursement
de soins étaient considérées péjorativement. Le fait que le Conseil d’État émette
des doutes sur la démarche donne du

poids aux personnes qui ont contesté, et
notamment les rares médecins qui sont
montés au créneau.
Que faire pour l’avenir ?
La discussion doit repartir en corrigeant
ce qui n’a pas été assez bien fait au départ : donner une place accrue au point
de vue des patients, mieux mettre sur la
table les coûts inhérents aux dispositifs
de télésurveillance (tant en technique
qu’en personnel) et mettre au débat public la question du lien entre observance
et remboursement. En tant que soignant,
je regrette fortement l’insuffisance du débat sur cette question fondamentale du
point de vue éthique. Comment ne pas
se rendre compte que les éventuelles
sanctions de la mauvaise observance
se posent au delà de l’usage des machines de PPC ? C’est la première fois
qu’on inscrit dans la loi un conditionnement du remboursement à l’observance.
On ne peut pas croire qu’une mesure
réglementaire sur une seule pathologie
– ici l’apnée du sommeil – n’aurait pas
ensuite d’impact sur d’autres maladies
chroniques. On ne peut pas, à travers
un arrêté signé dans l’ombre, pour une
seule pathologie, faire passer de telles
mesures sans débat public. Enfin, fautil imaginer faire des économies sur les
« mauvais malades » sans également
repenser les conditions des prescriptions, sans s’interroger sur le prix des
prestations, sans envisager des modalités alternatives de mise à disposition
des traitements pour les patients ne rentrant pas dans le moule ?
Que dites-vous aux patients ?
Je ne suis ni juriste, ni même pneumologue, donc pas prescripteur de PPC. Je
m’interroge sur le faible nombre de médecins qui ont pris position pour les pa-

tients. Je ne me souviens pas avoir entendu s’exprimer le Conseil de l’Ordre des
médecins et je le regrette. Mais peut-être
suis-je mal informé. Je m’étonne aussi sur
la façon dont les médias ont traduit de façon biaisée le sondage de la Fédération
des PSAD (2). Pourquoi les journalistes se
sont-ils bornés à recopier le communiqué
résumant l’enquête qui était tronquée :
il a été écrit que 92 % des patients sont
satisfaits de la télésurveillance. Ce n’est
pas le message que l’on doit retenir, car
la question posée portait sur la satisfaction de leur appareil avec télésurveillance
; nuance. Notons d’ailleurs que l’enquête
de l’Antadir a produit des chiffres moins
satisfaisants.
Que faut-il penser de cette question
de l’observance au traitement ?
Les déterminants de l’observance sont
éminemment complexes et pour la mesurer on ne dispose que de très rares
instruments rigoureux. La surveillance
électronique du fonctionnement d’un
appareil – ce dont nous parlons – est un
nouveau dispositif d’une rigueur implacable. Pour autant, les données portent
in fine sur des humains et non pas des
machines. L’observance d’un patient
peut connaître des hauts ou des bas.
Appliquer un système de surveillance
électronique à une logique de « mauvais
patients ne méritant pas leur remboursement », est une équation dangereuse. Il
faut s’y prendre autrement. Comment ?
Je n’ai pas de recette miracle, mais ce
n’est pas à la seule administration d’imaginer les nouveaux systèmes.


(1) Enquête de satisfaction patients sous PPC avec
télésuivi, menée par Opinion Way, janvier 2014.
(2) Cf. sur www.automesure.com dans sa rubrique
« débat » : « Télémédecine et surveillance des apnées du sommeil : vers un problème éthique ? »
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