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rencontre et celle-ci fut riche en
évènements.
La Fédération a eu à gérer un dossier compliqué, celui de la téléobservance ou télé-surveillance des malades chroniques
souffrant d’apnées du sommeil. Elle a plaidé devant la plus
haute juridiction, le Conseil d’Etat, pour faire valoir le point de
vue des malades et d’eux seuls. Nous n’avons pas toujours été
compris de ceux qui se sont étonnés de tant de résistance face
à une évidence : la nécessité pour un malade de bien suivre
son traitement, au besoin au moyen des outils modernes de la

23

télémédecine.



Mais nous n’avons pas résisté contre cette nécessité. Nous nous

Le Conseil d’Administration de la FFAAIR :
Alain Murez, Jean-Pierre Bacchieri, Michel Vicaire,
Pierre Casadevall, Pierre Adam, Michel Biscarrat,
Vincent Capozza, Gilbert Musso, Joël Olive,
Patrick Roux, Gisèle Villot.

sommes élevés contre la méthode autoritaire et parfois un peu
brutale d’une administration qui n’a pas voulu discuter ou
négocier avec les associations de patients, mais qui a voulu
imposer un schéma de prise en charge inacceptable. Je l’ai

La FFAAIR remercie
les annonceurs qui l’ont aidé :
Antadir, Cardif, GSK, Invacare, IP Santé,
Laidet médical, Groupe Lourmel,
Novartis, Oxypharm, SOS Oxygène

souvent dit et écrit dans les colonnes de ce journal et sur notre
site Internet. Je n’y reviendrai pas.
Nous avons été entendus. Si bien même qu’un colloque national
a été organisé à Paris en avril dernier sur la question. Nous
avons rappelé notre position, nos souhaits, nos attentes : celle de
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défendre les malades sur une ligne claire ; ceux d’être entendus
et de pouvoir nous exprimer dans toutes les instances où nous
devons être présents ; celles enfin de voir demain les malades et
leurs associations écoutées au sein d’une démocratie sanitaire
digne de ce nom.
Je termine ce mandat l’esprit tranquille. La FFAAIR a fait son
travail. Elle a été entendue et elle reste sereine et combative.
Nous savons tous qu’il faudra à l’avenir rester vigilant. La

Fédération Française
des Associations et Amicales
de Malades, Insuffisants
ou Handicapés Respiratoires.

défense de nos droits demeure une bataille permanente. Elle a

La maison du poumon
66, boulevard Saint-Michel
75006 Paris
Tel : 01 55 42 50 40
ffaair@ffaair.org

A tous, je souhaite un congrès apaisé et conforme à vos attentes.

été menée dans le respect de tous et doit être conduite dans un
esprit d’ouverture.



Alain Murez



Président de la FFAAIR
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Oxypharm
Une réponse globale et personnalisée
Équipement médical du domicile • Respiratoire • Perfusion • Nutrition

Oxypharm, un interlocuteur unique pour l’ensemble de ces prestations :
•

Respiratoire : prise en charge de l’assistance respiratoire à domicile par une équipe
spécialisée (apnée du sommeil, ventilation, oxygénothérapie)
Posez vos questions à : contact@respipharm.fr ou au

N° Cristal

09 69 39 25 00
Appel non surtaxé

•

Équipement Médical du Domicile : nos techniciens installent, livrent les lits, fauteuils,
soulève malade, matelas à air, sièges coquilles ... et en assurent la maintenance.

•

Perfusion : nos conseillers médicotechniques assurent l’installation à votre domicile
dans le respect de la réglementation et de la prescription.

•

Nutrition : une équipe de diététiciennes accompagne votre retour à domicle.
Plus d’informations sur : www.oxypharm.fr

Oxypharm travaille en synergie avec le pharmacien d’officine.
Répartition • Soins à la personne • Services aux pharmaciens • Services à l’industrie
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Sécu
:
Quel plan santé pour les patients
en 2014 ?

Le gouvernement a annoncé un plan drastique d’économies sur l’assurance-maladie de 2014 à 2017.
La FFAAIR attend de son côté la décision du Conseil d’Etat relative à la téléobservance.

L

a contribution du secau texte suspendu par le Conseil
teur santé à la réducd’Etat en février dernier, auxquels
appartient la FFAAIR. Claude
tion des dépenses publiques,
Rambaud, présidente du CISS,
voulue par le gouvernement
a souligné la « double injustice »
(50 milliards d’euros sur trois
introduite par ce texte, « qui transans) au nom des critères de
fère la responsabilité de l’obserMaastricht (3 % de déficits
vance sur le patient, qui a plutôt
publics), portera sur 10 milbesoin d’être aidé et accompaliards, que devra trouver l’asgné » et qui laisse de côté la nésurance-maladie d’ici 2017.
cessaire éducation des malades
Le détail est pour ainsi dire
à leur appareillage. « La pression
déjà connu : le médicament
n’a pas été mise sur le patient,
contribuera au plan pour 3,5
mais sur les prestataires, dont
milliards, via des baisses de
certains ne s’occupent pas corprix et un encouragement à
rectement de leurs patients », lui
délivrer davantage de généAlain Murez (au centre) et le Dr Yves Grillet (à d.) de la FFP.
a répondu André Tanti, président
rique ; l’hôpital est prié de
du Comité économique des prodévelopper la chirurgie amduits de santé (CEPS). « L’objectif
bulatoire (1 milliard d’éconovieillissement de la population et aux mala- comptable n’a pas été de « débrancher
mies attendue sur les 2 milliards que devra
dies chroniques, qui ne ralentissent pas, » les patients, mais de réduire le prix du
trouver le secteur hospitalier en gérant
il faudra d’autres mesures pour atteindre patient observant », a ajouté ce dernier,
mieux ses achats). L’accent sera égaleces 10 milliards d’économies dans la san- en soulignant que la prise en charge des
ment mis sur une « « meilleure coopératé. Le Collectif interassociatif sur la santé 600 000 malades apnéiques du sommeil
tion entre la ville et l’hôpital » pour soigner
(CISS) a, de son côté, exprimé son scep- coûte annuellement 550 millions d’euros
les Français « davantage en proximité ».
ticisme face à ce nouveau plan, estimant à la Sécu et aux Mutuelles. Le président
Il faudra par ailleurs mieux soigner « en
que « des économies d’un tel montant et à de la FFAAIR a rappelé que la fédération
évitant les actes inutiles ou redondants ».
un tel rythme reposent inévitablement sur se bat depuis 1998 pour que les malades
Des listes de médicaments recommandés
des innovations organisationnelles et des soient observants – elle l’a même inscrit
établies par les médecins seront diffusées,
modifications de pratiques ». Modifications dans sa Charte du malade pris en charge
pour chaque spécialité, « afin de faciliter la
qui prendront inévitablement du temps ! à domicile par un prestataire. Convaincu
qualité de la prescription ». Enfin, « pour
Aussi le Collectif souhaite-t-il que les as- qu’il faudra poursuivre les débats sur le
parvenir à 10 milliards, le gouvernement
sociations de patients soient associées sujet, Alain Murez a demandé à ce que
prendra des mesures de lutte contre la
aux choix opérationnels qui seront opérés l’on révise dans le futur texte la durée
fraude », a déclaré Marisol Touraine le 24
d’utilisation des appareils, que l’on réduise
dans la santé.
avril dernier.
le délai de suspension de la PPC en cas
Ce catalogue de mesures suffira-t-il à faire Télé-surveiller ou mieux
d’usage insuffisant de la machine, que
reculer les dépenses de santé portées au accompagner ?
l’on réintroduise fortement le médecin
remboursement des caisses maladie ? La téléobservance des malades apnéiques
dans la boucle et enfin que davantage
Rien n’est moins sûr si l’on sait que les dé- du sommeil était jeudi 24 avril au centre
d’éducation thérapeutique soit délivrée
penses de santé augmentent chaque an- d’un colloque organisé par « l’Alliance aux malades à l’avenir. Affaire à suivre.
née selon une « pente naturelle » de 4 %. des acteurs de la pression positive conti- 
Jean-Jacques Cristofari
Le gouvernement a, par avance, fait sa- nue » - soit des fabricants de matériel et
voir qu’il présentera au parlement, à l’au- certaines associations de prestataires (1). (1) « Téléobservance et parcours de santé : quels
tomne, un projet de loi de financement de La manifestation donna lieu à quelques enjeux », colloque qui s’est réuni à la Maison de
la Sécu pour 2015 qui inscrira un objectif passes d’armes entre partisans de l’arrê- la Chimie, à Paris.
national d’évolution des dépenses rem- té du 22 octobre sur la télé-surveillance (2) Cf. le numéro spécial de la Voix des Air (n° 35)
boursées de 2 %. Autant dire que face au des malades apnéiques (2) et opposants consacré au sujet.
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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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Action sociale
de la FFAAIR :

une année bien remplie !
La Commission permanente actions sociales (CPAS) de la FFAAIR, présidée
par Pierre Casadevall, apporte des aides et soutiens multiples aux malades. Bilan de l’année 2013.

C

omme chaque année, la CPAS présente le bilan des actions conduites
dans ses rangs par une poignée de bénévoles réunis autour de Pierre Casadevall,
par ailleurs président de l’ALRIR. Sur l’ensemble de la France, 681 dossiers individuels ont bénéficié des fonds et aides
sociales diverses pour un montant total
de 118 997 euros. Sur cette somme, la
FFAAIR a apporté 9 730 euros au titre
de fonds propres versés aux personnes
aidées. Les structures institutionnelles
(conseils généraux, APA, caisses d’allocations, CPAM, régions, agglomérations)
ont ajouté 61 130 euros, comme aides
aux droits récupérés à travers les services
sociaux. Enfin, divers partenaires (prestataires, caisses de retraites, mutuelles,
centres de rééducation, maison de retraite)
ont apporté des financements à hauteur
de 48 137 euros.

Une année record
«L’année 2013 marque un record dans
le cadre des aides et démarches», confie
Pierre Casadevall. Qui se dit de plus en
plus sollicité par des réseaux sociaux (éducateurs de rue, aides ménagères, service
d’aide des hôpitaux, infirmières, centres
aérés, services sociaux des caisses de
retraite et autres fédérations ou associations de malades. « Du côté du soutien
apporté aux personnes souhaitant partir
en vacances, le bilan est plus mitigé »,
confie encore le président de la CPAS.
La mauvaise conjoncture économique a
entraîné moins de départs et la téléobservance des malades apnéiques a beaucoup perturbé ceux qui voulaient partir.
Les adhérents de la FFAAIR ont pu voyager dans de nombreux pays ou régions
(Italie, Corse, Espagne, Maroc, Tunisie,
Belgique, Savoie, Bretagne, Pays Basque,
Languedoc Roussillon, Dordogne, Bretagne, Cévennes) grâce aux séjours organisés par leurs associations ou par des
clubs de seniors et soutenus par la CPAS.

Des partenariats bénéfiques
La CPAS enregistre également un bilan
positif de ses partenariats. Les écoles de
l’Asthme, dénommées « centres pédiatriques de Cerdagne » (pour lesquels la
CPAS appareille des enfants en apnée du
sommeil), ont accueilli 3 927 enfants dans
l’ensemble des établissements du plateau de Cerdagne (à Font Romeu, Bourg
Madame, Osseja, les Escaldes), en provenance de toute la France. « La CPAS et
l’ALRIR, au nom de la FFAAIR, aident ces
familles, interviennent dans des journées
de formation, des actions de promotion,
des séjours vacances », précise le président.
L’ASED (Association du Syndrome
d’Ehlers-Danlos), comme prévu, a effectué son programme de séjours de réadaptation au Mont d’Ore, avec des enfants de
France, de Belgique, de Suisse. Plus de
100 jeunes en ont bénéficié. Le coup de
chapeau revient cette année aux stations
thermales de La Bourboule, du MontDore, d’Amélie-les Bains, de Balaruc les
Bains (34) qui ont organisé et réalisé des
Rencontres Médicales avec les médecins
thermalistes, les dermatologues. Durant
ces journées, qui ont permis de rassembler 300 à 400 personnes, informées par
les thermes avec le soutien des médecins
locaux, des mesures du souffle ont été
réalisées, des découvertes de soins et de
bien-être, étalés sur 3 ou 4 journées sur
les mois de mai à juin, septembre et octobre.
Les associations locales (ASDA et ALRIR)
se sont mobilisées pour accompagner ces
actions d’information et de prévention. Enfin, la CPAS a été représentée en 2013 sur
de nombreux congrès, du Handicap, des
villages de vacances, des Ehpad, des maisons de retraite, dans diverses colloques
régionaux sur le tourisme.
Toutes ces actions ne seraient pas possibles sans le soutien actif et le travail réalisé par les bénévoles de la CPAS autour de

Pierre Casadevall, soit Alain Devillers (Lille),
Andrée Croissy (Paris), Andrée Aspar (34),
Adeline Bournet-Garmy (34)
Des dizaines d’autres ami(e)s nous accompagnent, venus de tous les horizons, avec
pour seul contrat entre nous la confiance
et le dévouement pour les autres. A tous ces
partenaires de cette CPAS nous disons un
grand merci, conclut Pierre Casadevall.

JJC

Pierre Casadevall
Président de la CPAS
et trésorier de la FFAAIR

Des aides importantes
En 2013, le montant des attributions
a dépassé les 235 000 euros, soit
une augmentation de 13 %.
« Nous finissons l’année avec 1 153
dossiers aidés (ou familles aidées),
auxquels s’ajoutent, dans le
cadre de la convention, 963
dossiers (ou famille) non financés
par Association Nationale des
Chèques Vacances (ANCV). Ce
qui fait un total de 26 450 journées
de vacances ou voyages ou
séjours. Le taux d’aide moyen
de la FFAAIR s’établit à 34,75
% du coût total du voyage, d’un
coût moyen de 697 euros par
personne. «Nous représentons ainsi
à travers ces départs 1 474 852
euros de dépenses et d’apports
aux économies régionales », note
encore Pierre Casadevall.
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La FFAAIR en congrès :
à St-Cyprien Plage

Le 26ème Congrès annuel de la FFAAIR et de ses associations
membres se tient cette année à Saint-Cyprien, près de Perpignan,
sur les bords de la Méditerranée.

L

e congrès de la Fédéau cours de laquelle les
ration rassemblera
malades pourront échanune fois encore plus d’une
ger et dialoguer utilement
centaine de représentants
avec eux. La journée se
et délégués des 60 associapoursuivra le lendemain
tions membres de la FFAAIR
par la traditionnelle asvenus de toutes les régions
semblée générale de la
de l’Hexagone. Il commenFédération au cours de
Saint-Cyprien Plage
cera le 16 mai par une jourlaquelle sera présenté
née ouverte au public, sur
et examiné le bilan de
simple inscription, avec des conférences l’année écoulée. Un nouveau bureau sera
et débats sur différents thèmes d’actualité également élu, ainsi que le président. A
(voir programme ci-contre). De nombreux l’issue du congrès, la FFAAIR repartira
prestataires et fabricants de matériels uti- avec une nouvelle feuille de route pour
lisés par les malades respiratoires seront l’année à venir.
également présents pour cette journée
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Programme du 16 mai 2014
9h00 :	Ouverture de l’exposition

et accueil des participants

9h45 :	La réhabilitation du malade

BPCO, une thérapeutique
non médicamenteuse majeure
Dr Jacques Desplan,
Président Groupe Fontalvie
10h30 : 	Pause café et visite des stands
11h15 : 	Education thérapeutique,
un élément indispensable
de la réhabilitation respiratoire
Mme Gaële Bouric, Réseau
Récup’Air
12h00 : 	Inauguration officielle, en
présence de personnalités
locales et régionales
12h30 : 	Déjeuner buffet
14h00 :	Le sevrage tabagique et la place
de la cigarette électronique
en 2014
Dr Brigitte Bouchet-Bénézech,
centre hospitalier d’Albi
14h45 :	Pause café et visite des stands
15h30 :	Programmes d’aides au départ
et bienfaits des vacances
Mme Delphine Haurie,
Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances
16h15 :	Visite des stands

DES PROFESSIONNELS ENGA

toute l’année, 24h / 24h

Assistance
respiratoire

Nos Pharmaciens garants des
Bonnes Pratiques
• de dispensation de l’Oxygène
Médical (BPDO)
• de la Matériovigilance
• de l’hygiène et de la désinfectio
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• du respect de la prescription
médicale

Perfusion
Nutrition

Gestion
du dossier
patient

Laidet Médical est signataire
de la CHARTE FFAAIR
Adhésion CNIL, gage de confi
dentialité

appel local

RHÔNE-ALPES / BOURGOGNE / FOREZ-AUVERGNE / PACA / LANGUEDOC-ROUSSILLON / MIDI-PYRÉNÉES

Graphistar 04/2014

Notre Centre de formation
valide
• les compétences de nos équipe
s
• leur engagement au service de
la Qualité de la Vie
Nos Équipes vous assurent
• la coordination de l’équipe soig
nante autour, et avec, le Patient
• la sélection des matériels les
mieux adaptés

Matériel
médical

0810 53 70 30

GÉS

Pour plus d’informations :
Siège :

www.ipsante.com
IP Santé domicile • 16 rue de Montbrillant • 69003 Lyon
Tél. 04 37 56 12 18 • Fax 04 37 56 28 82
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La FFAAIR :

au rendez-vous annuel
des pneumologues
La Fédération était présente fin janvier à Marseille, au congrès annuel des pneumologues (CPLF),
pour une session patients. Au menu, des questions au cœur du vécu des malades respiratoires.

S

ommeil et sieste ont été au rendezvous des réflexions partagées entre
médecins et patients pour une session
patients bien fréquentée lors du congrès
annuel des pneumologues. Il n’y eu certes
pas de travaux pratiques sur le sujet, mais
quelques rappels utiles sur les bienfaits
de ces pauses bénéfiques que sont les
siestes, le principal restant de dormir la
nuit, le secondaire de se reposer la journée. Courte et alors dénommée « sommeil flash », d’une durée de 20 minutes, la
sieste peut se prolonger dans un sommeil
profond à l’issue duquel le réveil n’est pas
facile. « On peut considérer que la sieste
courte permet un réveil facile, explique
le Dr. Eric Mullens. La composition de la
sieste varie : la courbe de la température
corporelle est maximum en fin d’après
midi, minimum en fin de nuit, les siestes
du matin seront plus riches en sommeil
paradoxal. » La sieste satisfait un besoin
physiologique et, dans la journée, il y a
des épisodes favorables pour dormir.
« Le sommeil profond est le marqueur
de la récupération. Empêcher le sommeil
favorise la somnolence. C’est courant et
insidieux dans notre société et à l’école »,
note encore le médecin. Il faut donc donner au corps la possibilité de se reposer
et une sieste de 10 minutes sera la plus
efficace. En résumé, quelques principes
ont été soulignés par le Dr Mullens : la
sieste est anticipatrice ; ceux qui travaillent
la nuit doivent faire de la prévention, avec
une sieste le jour ; les enfants doivent faire
des siestes longues ; de l’âge de 3 jours
à 10 ans, l’organisation du sommeil évolue. Le sommeil polyphasique (mode de
repos dans lequel le temps de sommeil
d’une journée de 24 heures est réparti en
plusieurs périodes au lieu d’une seule nuit)
permet à l’organisme de dormir souvent.
Des siestes fréquentes permettent de
remédier aux grosses privations de som-

Alain Murez (en bas à d.) entouré des membres de la FFAAIR

meil (notamment chez les skippers, les
chauffeurs, les sportifs de haut niveau). En
conclusion, quelques vérités simples ont
été rappelées : la double journée se paie
très cher ; la relaxation est un élément majeur ; l’alcool et le bruit contrarient la sieste ;
plus on est somnolant, plus le temps de
réaction est lent ; le manque de sommeil
a des effets indésirables, dont l’inertie du
réveil. Autant dire que la sieste fait bel et
bien partie de notre vie et est une chose
bénéfique.

Changement de société
La e-santé, la télémédecine, le télésuivi et
la télésurveillance ont ensuite été évoqués
par le Dr Sylvie Royant-Parola, soit autant
de sujets qui vont dans le sens de l’histoire et qui vont se développer. Ce vaste
domaine reprend toutes les technologies
de l’information et de la communication
appliquées à la santé. La e-santé comprend ainsi la télémédecine, la télésanté,
l’informatisation globale des systèmes de
santé. La télémédecine recouvre quant à
elle chaque champ de la médecine : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance (télécardiologie), la téléassistance
et la réponse médicale. Des conditions
doivent être respectées - une sécurité très

haute des données, la confidentialité - et la
conformité assurée par l’Agence des systèmes d’information partagés (ASIP), qui
va donner les critères. Les actes de télémédecine doivent être effectués avec le
consentement de la personne concernée,
qui peut tout à fait refuser. Quant à l’avenir
de la e-santé, « nous sommes pour l’instant dans un système de gadgets, mais
cela va évoluer vers des services médicaux, avec de vrais supports à la prise en
charge médicale, par exemple pour les
personnes âgées à domicile. Des systèmes
vont permettre des niveaux d’alerte »,
explique le médecin.
Pour ce qui est de l’avenir : « En 2024 la
machine se connectera toute seule, les
données seront transmises aux conseillers médicaux territoriaux ; le médecin
aura proposé un programme d’amaigrissement en ligne si vous êtes en surpoids,
votre tension sera contrôlée ; votre médecin pourra vous mettre en contact avec
un coach en ligne, poursuit le Dr RoyantParola. Tous les mois, un bilan sera adressé à votre médecin, si vous avez du mal
à vous déplacer la consultation se fera en
vidéo conférence. » Ce qu’on nomme un
changement de société !
Jean-Jacques Cristofari
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Congrès d’Alvéole à Nantes
Les malades respiratoires témoignent
Le groupe Alvéole, qui rassemble
les pneumologues de la SPLF (1),
tenait en mars dernier son
congrès annuel à Nantes.
Les associations de malades y
ont témoigné de leur volonté
d’encourager les insuffisants
respiratoires à faire du sport.

A

Nantes, Martine Bran, déléguée de
l’association grenobloise Ascop, a
expliqué les effets bénéfiques de la marche
nordique pour les insuffisants respiratoires,
une fois qu’ils ont pu bénéficier de la réhabilitation respiratoire et du réentraînement à
l’effort en structure hospitalière et, parfois,
en ambulatoire. « Ces stages permettent
aux malades de retrouver la possibilité de
vivre activement dans la société, à condition de continuer l’activité physique par
la suite », a-t-elle précisé. Mais le malade
se retrouve souvent seul quand le stage
est fini. « Il ne se passe alors souvent
plus rien, car les insuffisants respiratoires
ne peuvent pas rejoindre les groupes de
marche constitués par des personnes en
bonne santé. » Fort de ce constat établi en
2004, l’Ascop, présidée par Carlo Zerbini,
déploya ses efforts pour se faire connaître
du public, des professionnels de santé, des
services publics. « Nous sommes partis de
zéro, a poursuivi Martine Bran. Le bouche
à oreille commença à fonctionner et bientôt
les adhérents de l’ASCOP ont compris que
la pratique d’une activité physique permettait de garder la forme sans être seuls. »
L’association propose depuis deux randonnées hebdomadaires sur toute l’année,
encadrées par des bénévoles. Les mardis
pour les personnes les plus en difficulté, en
demi-journée, près de Grenoble. Le vendredi, la randonnée se déroule sur la journée entière. La marche est plus longue et
requiert davantage de capacité physique.
« C’est le moyen pour les marcheurs de
garder la forme, voire d’accroître leurs capacités. Elle permet à chacun de faire un effort à sa mesure pour conserver sa vitalité. »

De g. à d : Joël Olive, Michel Vicaire, J-Pierre Bacchieri, Martine Bran et Carlo Zerbini

Marche nordique

En mai 2010 l’Ascop se lança dans la
marche nordique, encadrée par un coach
professionnel. Le dispositif fut lancé par
la Fédération française d’athlétisme (FFA)
en septembre 2006. Le déploiement de
la marche nordique pour les personnes
malades respiratoires s’est appuyé, au
niveau national, sur un partenariat entre la
FFAAIR, FFA, le Comité national contre les
maladies respiratoires (CNMR), la Fédération Française de Pneumologie, la SPLF
et son groupe Alvéole (voir page 17), afin
que les coachs puissent proposer des activités adaptées aux malades respiratoires.
L’Ascop a été la première association de
malades du territoire à intégrer la marche
nordique à son programme et elle participe
régulièrement à la formation des coachs.
« Les « Ascopiens » pratiquant la marche
nordique ont rapidement constaté l’amélioration de leur santé. Ils ont désormais le
sentiment d’aborder les randonnées plus
facilement », note Carlo Zerbini.
L’association Jad’Air, créée en 2011 et
présidée par Joël Olive, développe également depuis Saint-Brévin-les-Pins
des activités physiques sur la côte de
Jade et la côte d’Amour. « Les malades
- pas uniquement respiratoires -, et leurs
conjoints peuvent bénéficier des réunions d’information et des sorties proposées par Jad’Air, ou encore participer à différentes marches et randonnées
organisées avec d’autres associations ».

commente Mireille Olive. Au programme
annuel de l’association figure également
la marche nordique (tous les jeudis après
midi), encadrée depuis mars 2011 par une
coach agréée santé. La seconde activité
est la remise en forme adaptée aux insuffisants respiratoires, avec ballons, bâtons,
en salle tous les vendredis matins.

Aides financières

Enfin, l’association « ça manque pas d’air »
(ACMPA), créée en septembre 2007 avec
l’aide de pneumologues et de kinés, propose en région parisienne, tous les jeudis, diverses activités : marches, séances
de vélo électrique, mini golf, et en saison,
des promenades pour cueillir des champignons. Le premier voyage eut pour destination Honfleur, suivi en 2010, d’Amiens
et ses hortillonnages. En 2011, le cap fut
mis sur Provins, avec un spectacle de rapaces et une montée de sa tour. « Notre
association est ouverte aux aidants et aux
amis. Heureusement, car en fin de journée,
nous sommes fatigués et bien contents de
trouver des personnes pour nous aider »,
précise René Pierre Pournot. Affiliée à la
FFAAIR, l’ACMPA offre l’accès aux chèques
vacances et à des séjours vacances ouverts à tous. Des aides financières peuvent
être accordées pour des sorties des malades tous les jeudis.
JJC

(1) Société des pneumologues de langue française
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Pr. Philippe Delaval :
“Il faut impliquer
les patients”

Pneumologue au CHU de Rennes, ancien chef de service
et ancien doyen, le Pr. Philippe Delaval préside
depuis février 2014 la Société des pneumologues
de langue française (SPLF), dont il précise
les missions et objectifs.

Quelle est votre feuille de route pour la SPLF ?

La SPLF est une société savante particulièrement active et bien
organisée. Je prends la suite de présidents qui ont fait un beau
travail. La recherche est le socle de la société, sa première mission.
Son conseil scientifique est efficace. En 2010, la création d’un
fonds de dotation « Recherche en santé respiratoire », complétée
par la création de la Fondation du souffle, l’a renforcée. Tous
les domaines de notre spécialité sont concernés (cancérologie,
BPCO, infectiologie, maladies rares… et cette liste n’est pas limitative). Pour répondre aux obligations légales de formation nous
devrons organiser, conjointement avec la Fédération Française de
Pneumologie (FFP), des formations qualifiantes, et ce dès cette
année. Les groupes de travail de la SPLF font un travail considérable. Le groupe Alvéole, par exemple, a réuni plus de 600
personnes à Nantes en mars. Le groupe BPCO vient de mettre à
jour ses recommandations. C’est un travail très important. Nous
nous sommes aussi rapprochés de la Société Européenne de
Pneumologie. Une convention spécifique liera prochainement nos
deux sociétés. Enfin, les données démographiques officielles font
craindre une diminution du nombre de pneumologues à l’horizon
2030 (- 18%). Nous devons nous y préparer et agir en direction
des jeunes médecins en formation. Nous voulons rendre notre
spécialité attractive. Il faut se mettre en ordre de bataille pour leur
donner une formation de qualité, tout particulièrement en développant les enseignements organisés par notre société.
La SPLF est à proximité des patients de la FFAAIR à la Maison du Poumon. Que pensez-vous de cette cohabitation ?

C’est très important. On voit que les groupes de patients atteints
de maladies rares, comme l’hypertension artérielle pulmonaire
primitive, la fibrose pulmonaire idiopathique, s’organisent et nous
sollicitent. Quand ils viennent en consultation, ils rencontrent
d’autres patients atteints de la même maladie, et communiquent
entre eux, gèrent leur maladie. Nous y sommes coutumiers dans
notre spécialité. Nous ne ferons rien si nous n’impliquons pas les
patients.
Les malades apnéiques se sont inquiétés des mesures prises
sur la téléobservance. Que pensez-vous des récentes polémiques sur le sujet ?

Ils ont contesté la télésurveillance. On peut comprendre la préoccupation comptable de la Sécu pour les patients qui n’utilisent

Pr. Philippe Delaval,
Président de la Société des pneumologues
de langue française

pas leur PPC. Mais l’aspect médical, la surveillance de l’observance, est à étudier. Il faut se demander pourquoi le patient ne
prend pas sa machine, envisager des problèmes techniques, de
tolérance. La surveillance de ces paramètres devrait être transmise au prestataire et au prescripteur, pour pouvoir corriger le tir.
Imaginez que le masque que le patient met sur le nez lui fasse
mal, ou qu’il y ait des fuites. On peut alors intervenir sans retard.
La surveillance existe déjà. Un logiciel enregistre les données sur
les appareils et nous recevons des prestataires des comptesrendus avec les moyennes d’utilisation sur les trois derniers mois.
Le fait d’obtenir les informations en direct permettrait d’intervenir
précocement. On trouvera tôt ou tard un juste milieu entre le
souhait de la caisse d’assurance maladie et les médecins, dans
l’intérêt des patients. Il faut savoir que les données expérimentales sont encourageantes. On constate que la télésurveillance
rend les patients plus observants.
Qu’attendez-vous du Plan de santé annoncé par la ministre
de la Santé ?

Si on considère la prévalence des maladies respiratoires, cela va
devenir un vrai problème de santé publique, avec un coût induit
considérable. J’espère que cela apparaîtra dans les priorités du
gouvernement. Des progrès importants ont été faits pour le cancer, avec des thérapeutiques ciblées. Il faut aller plus loin, avec
des mises au point coûteuses et novatrices. Le cancer bronchique doit devenir une priorité. En termes épidémiologiques, la
courbe des hommes se stabilise. Il y a une forte pression sur le
tabagisme. Mais nous sommes loin d’avoir gagné. On peut espérer une stabilisation, avec une amélioration de la prise en charge
thérapeutique des patients. Il ne faut pas laisser en jachère le plan
maladie rare, qui a été une aubaine pour nous. Nous espérons
qu’il ne sera pas oublié dans le plan santé. Au total, ce qu’il faut
faire constitue un beau chantier pour les deux ans à venir.


Propos recueillis par J-J. Cristofari
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La
e-cigarette
:
pour lutter contre le tabagisme ?
Le congrès de la FFAAIR du mois de mai abordera la question du sevrage tabagique et de la place
de la e-cigarette en 2014. Des études se sont penchées sur la question.

L

’usage de la cigarette électronique
ou e-cigarette s’est fortement développé ces dernières années. 500 000
Français l’utilisent en 2013 et ils seraient
plus d’un million à l’avoir essayé ? Le marché mondial de cette e-cigarette croit de
son côté d’année en année. Il représenterait plus de 1,5 milliard d’euros par an,
dont environ 500 millions pour l’Union Européenne, avec des ventes qui doubleront
chaque année. C’est dire qu’il suscite bien
des convoitises, au point d’intéresser les
cigarettiers qui veulent faire main basse
sur les fabricants de dispositifs. Selon les
centres de contrôle et de prévention des
maladies américains, entre 2011 et 2012,
l’utilisation de la cigarette électronique a
doublé chez les collégiens et lycéens
d’outre-Atlantique. Preuve du succès de cet
accessoire : quelque 160 000 jeunes américains affirment avoir déjà vapoté sans avoir
jamais touché à des cigarettes traditionnelles.
Cette e-cigarette est-elle moins nocive

que la cigarette traditionnelle ? Les avis
sont partagés sur le sujet. Si la première
s’avère moins dangereuse pour la santé
que l’originale, une récente étude de l’Association américaine pour la recherche sur
le cancer avance que l’exposition à la vapeur de l’e-cigarette induit chez l’homme,
sur certaines cellules bronchiques précancéreuses, des modifications comparables
à celles provoquées par la fumée du tabac. « Nos travaux suggèrent que la cigarette électronique pourrait bien ne pas être
bénigne », affirme Avrum Spira, chercheur
à l’université de Boston aux Etats-Unis,
dans la revue Nature. L’article met en évidence un effet délétère du « vapotage » in
vitro, mais la recherche sur le sujet n’a pas
permis d’établir que les cigarettes électroniques peuvent provoquer un cancer in
vitro, et encore moins in vivo. Point pour
ainsi dire positif : la cigarette électronique
ne génère pas de substance cancérigène
à des taux significatifs.

Le Groupe LOURMEL

Une autre enquête mondiale (1) menée auprès de 19 400 vapoteurs révèle que 81,0 %
des participants déclarent avoir totalement cessé de fumer (anciens fumeurs)
par l’usage de la e-cigarette. Les fumeurs
actifs ont réduit leur tabagisme de 20 à
4 cigarettes par jour. La plupart considéraient que la cigarette électronique est
moins nocive que fumer du tabac, 11,0 %
la considérant comme absolument inoffensive. Des effets secondaires ont été
signalés par plus de la moitié des participants (59,8 %), les plus communs étant la
bouche ou la gorge sèches. Les résultats de
cette enquête mondiale d’utilisateurs motivés indiquent que les cigarettes électroniques sont principalement utilisées pour
éviter les risques associés au tabagisme.
(1) Enquête publiée par le International Journal of
Environmental Research and Public Health.
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BPCO :

“Il faut changer le
regard sur la maladie”
La réhabilitation respiratoire est un traitement
efficace contre la BPCO et génère des économies
face à des hospitalisations à répétition.
Le Dr Sandrine Stelianides, présidente d’Alvéole
s’en explique.

Où en est la réhabilitation respiratoire (R&R) pour les malades BPCO ? « La réhabilitation est clairement inscrite dans
toutes les recommandations scientifiques nationales et internationales. C’est quelque chose d’incontournable dans le traitement de cette maladie. La réhabilitation est un traitement codifié,
reconnu, reposant sur le réentraînement à l’effort, l’éducation
thérapeutique et les supports psychosociaux et nutritionnels. On
a encore des progrès à faire pour garantir des résultats, non plus
à court terme, mais à long terme. Enfin, les pneumologues en
sont convaincus, il reste du travail de communication sur le sujet
vis-à-vis des médecins généralistes », résume le Dr Sandrine
Stelianides, praticien hospitalier en pneumologie à l’hôpital Bichat. « L’actualité de la réhabilitation respiratoire est de trouver les
moyens pour que le patient en conserve les bénéfices sur du long
terme. Le challenge est de maintenir des acquis, de développer
un taux d’activité physique qui protège la santé, de savoir s’il faut
médicaliser cette démarche ou pas », ajoute la pneumologue.
Les stages de réhabilitation respiratoire peuvent se faire dans des
structures hospitalières où les malades dorment sur place, ou en
ambulatoire en centre ou dans le cabinet du kiné, voire à domicile
dans le cadre de certains réseaux. Mais il n’existe aucune donnée
officielle sur le nombre de structures en France. « On sait qu’elles
se sont énormément développées grâce à des dynamiques locales,
à des gens motivés, impliqués », poursuit le Dr Stelianides.

Pas assez de places
Le groupe Alvéole (voir encadré) de la SPLF a publié sur son
site le nombre des structures qui peuvent accueillir des malades
en France en 2008. Depuis, on est passé de 36 centres d’hospitalisation à 44 structures, en ambulatoire de 38 à 57, et de
15 réseaux déclarés à 19. Enfin, 182 kinés ont signé la charte
de bonnes pratiques de la réhabilitation.. « On ne connait pas
exactement le nombre de patients pris en charge et même s’il
y a progression de l’ensemble de l’offre, on reste très en deçà
pour couvrir tous les besoins. » En termes de places, l’offre reste
encore très hétérogène selon les régions, avec certaines peu
dotées de structures pour la réhabilitation (1). Au-delà du problème
quantitatif existe un problème qualitatif d’adéquation de l’offre et
de la demande. « Cette carte est certainement incomplète, note
encore Sandrine Stelianides. Nous l’avions réalisée pour que
nos collègues médecins puissent savoir qui appeler. Il y a une

Dr Sandrine Stelianides,
Présidente du groupe « Alvéole »
de la SPLF

R&R : un traitement efficace
Le Dr Stelianides est depuis cette année présidente du groupe
« Alvéole », de la Société de pneumologie en langue française
(SPLF). « Notre objectif est d’être un peu le garant des bonnes
pratiques de la réhabilitation respiratoire. C’est un traitement
efficace qu’il ne faut pas galvauder par des pratiques inadaptées.
On a énormément d’actions de formation. Nous diffusons
également de l’information. » Une première fiche a été réalisée
par Alvéole, qui explique de façon simple aux patients ce qu’est
la réhabilitation respiratoire. D’autres sont en préparation… »
A moyen terme notre souhait serait de changer le regard sur la
BPCO qui est très négatif - « il a fumé » - ou fataliste - « y a rien à
faire »-. « Nous sommes un groupe de travail visant à améliorer
les pratiques liées à l’exercice et la réhabilitation .On reste des
scientifiques avec des objectifs de formation et de recherche. »
Contact : sstelianides@gmail.com

progression qui se maintient. » En Ile-de-France, deux structures
SSR (soins de suites et de réadaptation) en hospitalisation traditionnelle ont ouvert, l’une à Bichat, l’autre à la Salpetrière. « Des
financements ont été accordés pour 44 places, ce qui est une
très bonne chose, mais insuffisant pour Paris. »
Les bénéfices pour les malades ? « Cela améliore la dyspnée,
l’essoufflement du malade, la qualité de vie, la force musculaire,
la tolérance à l’effort. Et cela diminue les hospitalisations futures.
Cela intéresse nos financeurs, car l’hôpital coûte cher. On n’a pas
démontré encore de bénéfices sur la survie », ajoute le médecin.
De la future loi de santé, en préparation au ministère de la Santé,
Sandrine Stelianides, espère des dotations budgétaires supplémentaires. « Mais je reste un peu pessimiste. » Quant au plan
BPCO de 2005, elle confie « ne pas avoir vu grand-chose progresser à travers ce plan » et reste sceptique quant à son impact.
Elle espère surtout pouvoir obtenir des analyses pertinentes sur
le coût d’un patient BPCO : « On a prouvé que le traitement était
efficace sur la maladie. Il faudrait prouver qu’il est également efficace sur le plan économique en France, ce qui a été démontré
dans les pays anglo-saxons.»

(1) La carte des centres se trouve sur :
http://splf.org/groupes/calveole/carte-alv.html

Patrick Le Bars
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La FFAAIR publie ses BD
Trois fascicules ont récemment été publiés par la FFAAIR sous forme
de bande dessinée. Ils concernent respectivement la Charte de
la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile.
Le document qui explique les avantages de cette charte et
les obligations du prestataire est largement illustré. Il est complété
de conseils nutritionnels et invite tout un chacun à faire du sport.
Le fascicule sur l’apnée du sommeil rappelle ce qu’est la maladie,
illustre ses symptômes et décrit le parcours à suivre pour la soigner
efficacement. Il comprend aussi un questionnaire pour se tester et
savoir si l’on est atteint ou non par le syndrome. Simple et utile.
Enfin, le livret sur la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive) explique par une histoire illustrée ce qu’est cette maladie
peu connue, conséquence du tabagisme, les réponses qu’on peut lui
apporter à ses différents stades. A mettre dans les mains des ados
pour leur expliquer les méfaits du tabac.
Pour se procurer ces bandes dessinées :
écrire à la FFAAIR - 66, Bd St Michel - 75006 Paris.

Agenda de la FFAAIR

4 octobre : 12ème Journée Nationale des Apnées
du Sommeil, Calais

6 au 10 sept 2014 : Congrès de l’ERS, à Munich (Allemagne)

18 octobre : 3ème Assises BPCO (à confirmer)

24, 25 et 26 septembre : Fête du Souffle (France entière)

25 octobre : Etape du Tour de France de l’Asthme,
Orléans

27 septembre : Interdisciplinarité An 1 de la BPCO, Paris
Maison du Poumon

19 novembre : Journée Mondiale de la BPCO
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La fibrose pulmonaire
idiopathique :
une piste génétique

Le Pr Bruno Crestani, pneumologue à l’Hôpital BichatClaude Bernard est président d’honneur de l’association
sur la Fibrose Pierre Enjalran. Il précise ce qu’est
cette maladie rare, dont la cause reste indéterminée.

« La fibrose pulmonaire est très clairement liée à l’âge et atteint
surtout les sujets âgés de plus de 65 ans. Il y a davantage
de cas chez les hommes que chez les femmes, et 60 à 80 %
sont des fumeurs » résume le Pr Bruno Crestani professeur
au service de pneumologie de l’hôpital Bichat. Jusqu’à 20 %
sont des cas familiaux, c’est-à-dire que l’on a un deuxième
cas de fibrose dans une famille (au sens large). L‘incidence de
cette maladie rare est de l’ordre de 5 nouveaux cas pour 100 000
habitants par an. La médiane de survie des patients est de
l’ordre de trois ans. C’est une maladie très rare avant 50 ans.
L’association sur la Fibrose Pierre Enjalran (voir encadré), présidée par Françoise Enjalran, évalue le nombre de patients à
17 000 en France et 4 000 nouveaux cas seraient diagnostiqués chaque année en France. Les fumeurs peuvent avoir de
la fibrose et de l’emphysème en même temps, mais il n ‘y a
pas de corrélation avec l’asthme. Un seul traitement améliore
réellement la survie : c’est la transplantation pulmonaire. Elle
peut être proposée aux personnes de moins de 65 ans, arrivées à un stade évolué de la maladie.
La recherche progresse
Sur les traitements médicamenteux, le Pr. Crestani précise :
« Un seul médicament a une autorisation de mise sur le marché (AMM), la « pirfenidone » commercialisée sous le nom de

Esbriet ®. La pirfenidone ralentit l’évolution de la maladie et
est disponible en France depuis octobre 2012. C’est le seul
médicament ayant une AMM en France et en Europe. Les corticoïdes qui étaient très utilisés le sont moins depuis une étude
de 2011 qui a montré qu’il y avait une surmortalité des patients
traités par corticoïdes et immunosuppresseurs. D’autres médicaments pourraient potentiellement être sur le marché dans
les années à venir, notamment le « nintedanib » dont les résultats de phase 3 vont être rendus publics dans les semaines qui
viennent. Le nintedanib pourrait ralentir l’évolution de la fibrose.
On peut faire appel à d’autres techniques telles que la réhabilitation respiratoire. L’oxygène à un stade évolué de la maladie
permet d’améliorer la capacité d’exercice du patient. Quand il
y a une hypertension artérielle pulmonaire, on peut être amené
à utiliser des médicaments spécifiques tels que le sildenafil.
Enfin, la recherche médicale progresse, avec plus de 15 molécules différentes actuellement à l’essai dans le monde. Dans
les semaines à venir, on devrait savoir si la N acétyl cystéine
est efficace dans cette maladie. « Mais la cause de la fibrose
reste indéterminée. Elle a une composante génétique. Des
gènes ont été identifiés dans 20 % des cas de fibrose familiale.
La survenue d’un cancer du poumon est une complication
Patrick Le Bars
particulièrement difficile à traiter.»

L’association sur
la Fibrose Pierre
Enjalran

Pr Cristani et Françoise Enjalran

Pr Bruno Crestani,
Président d’honneur de l’association
sur la Fibrose Pierre Enjalran

L’association se mobilise
pour le développement de
la charte européenne des
patients atteints de la Fibrose
Pulmonaire Idiopathique.
Une réunion des associations
européennes s’est tenue en
mars dernier à Bruxelles,
pour discuter de la situation
en Europe, en matière de
diagnostic de gestion de
la maladie et de la prise en
charge. L’association vise

à informer le public, les
décideurs, les politiques,
à encourager la recherche
et chercher des fonds
pour aider la recherche
biomédicale. « Il faut informer
le public, le sensibiliser a
cette maladie rare et informer
aussi les généralistes dont
peu connaissent cette
maladie d’ou les erreurs de
diagnostic. Ce qui est grave,
car pour traiter cette
maladie, il faut un diagnostic
précoce et correct », précise
sa présidente, Françoise

Enjalran. « Notre rôle est
de faire passer toutes
ces informations, car de
nouveaux malades se
révèlent chaque jour et il faut
les traiter en urgence ».
Contact :
17, rue de la Caoue
31210 Ardiège
Téléphone :
06 87 99 92 51 ou
06 86 32 63 18
Email :
enjalran.francoise@orange.fr
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La vie de la FFAAIR

Une rencontre très appréciée

ABMR

Rennes, étape du Tour de France
de l’asthme.
La 7ème étape du Tour de France de l’asthme, soutenu par la
FFAAIR, a eu lieu le 5 avril dernier à Rennes. La conférencedébat a été organisée par Christiane Boulet, présidente de
l’Association bretonne pour mieux respirer (ABMR), avec le
soutien du prestataire AIR Bretagne. Alain Murez, président
de la FFAAIR a ouvert les débats aux côtés de Joël Olive,
coordinateur de l’asthme pour la Fédération, également présent. Le Pr. Desrues, pneumologue à l’hôpital Pontchaillou
de Rennes, a fait un exposé précis d’une pathologie de plus

en plus répandue en France (environ 3,5 millions adultes et
enfants), ainsi que de ses différents aspects et traitements.
Le Dr Pencole, allergologue, a ciblé son intervention sur l’asthme
d’origine allergique et ses facteurs déclenchant : les pollens,
les essences d’arbres, les poils d’animaux, les acariens, les
moisissures, les produits irritants (tabac, poussières, produits
toxiques, les particules etc.). Elle a insisté sur l’importance de
bien diagnostiquer la ou les causes des crises d’asthme afin de
prescrire le traitement le mieux adapté et essayer au maximum
d’éviter l’exposition du patient à tous ces facteurs déclenchant.
Pour finir, Madame Coron, intervenante d’AIR BREIZH, responsable de la qualité de l’air et de son influence sur la santé, a
présenté au public présent les grandes lignes du travail de cet
organisme. Il en existe un dans chaque région de France et la
méthodologie des recherches effectuées est fixée par l’Europe.
Tous sont chargés de la surveillance de la pollution atmosphérique et sont au service de l’Etat, des collectivités territoriales,
des associations de protection de l’environnement et des personnes qualifiées mais également des émetteurs de substances
polluantes. Les polluants atmosphériques augmentent d’année
en année et varient selon les régions. En Bretagne, la surveillance se fait plus particulièrement sur les polluants agricoles.
Les études sont faites surtout sur les zones les plus peuplées.
La pollution atmosphérique a un impact sanitaire très important
sur la population, mais également sur la faune et la flore et les
effets à long terme sont plus importants qu’à court terme.
Mireille Olive

ABIR 21

Une journée très tonique.
En mars dernier, l’Association Bourguignonne des Insuffisants
Respiratoires (ABIR 21) et le CHU de Dijon ont rassemblé environ 400 personnes pour une information sur le sommeil et ses
pathologies, au Pavillon Bacchus près du Parc Valmy. La manifestation était présidée par le Pr. Philippe Bonniaud, chef du
service Pneumologie Hospitalisations Complètes, accompagné
des Drs Lemesle, Rabec et Kabeya. Le Pr Jeannin, Président
du Comité Départemental contre les maladies respiratoires
(CDMR) était également présent.
Le premier thème, abordé par le Dr Lemesle, a été «Le sommeil
et le transport». Par la suite, le Dr Martine Lemesle, développa
le thème « Pourquoi doit-on dormir ? ». Chacun de nous dort en
moyenne 8 heures par jour. Ce qui fait qu’à l’âge de 75 ans, une
personne aura dormi 25 années. Et pourtant on ne sait pas vraiment pourquoi nous avons besoin de dormir. Cette présentation exposa les véritables fonctions physiologiques du sommeil
permettant ainsi de comprendre l’importance de cet état de
vigilance. Cette compréhension est rendue possible grâce aux
expériences sur la privation de sommeil. Ainsi, le manque de
sommeil occasionne une somnolence dans la journée qui pose
son lot de problèmes pour la conduite automobile, des troubles
de l’attention ou de la mémoire, entraîne des retards scolaires,
une croissance difficile, des troubles de l’humeur avec risque
de dépression, ou encore des atteintes à nos défenses immunitaires contre les infections. Le Dr Claudio Rabec informa les
participants des recherches en cours sur la stimulation du nerf
hypoglosse comme traitement des apnées du sommeil. Cette

Des participants attentifs

implantation chirurgicale pourrait être une option thérapeutique
dans le traitement de la maladie.
En fin de réunion, Robert Ronot, président d’ABIR 21, présenta
le dossier de la téléobservance, les étapes ayant précédé
le récent jugement du Conseil d’Etat suspendant l’arrêté du
Ministère de la Santé sur la mise en place de la télésurveillance
des malades apnéiques. Les participants ont ensuite visité les
stands des prestataires de santé, des fabricants de matériel
PPC et d’une mutuelle, tous partenaires de cette journée. Après
des échanges sur les sujets présentés entre le public et les partenaires de cette journée d’information, un pot a clôturé cette
réunion.
Contact :
Robert RONOT - 43, Quai François Galliot - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 51 42 04 / 06 28 49 05 04

en di re ct des ass oci ati ons •

AAEIRSE (83) et Azur-Air-Nice (06)
Fête du printemps.

Ce 21 mars 2014, les adhérents de l’Aaeirse (les Arcs83) et d’Azur-Air (Nice-06) ont fêté ensemble joyeusement le printemps en découvrant le Paillon. Les
participants sont partis à la découverte d’une nouvelle promenade de 12 hectares, ourlée de ripisylves
(bandes boisées) au cœur de Nice, avec ses 3000 m² de

Une sortie dans la bonne humeur

GIRC (IdF)

Les apnéiques du sommeil Place
de la République.
Le 25 mars dernier à Paris, la FFAAIR a été omniprésente Place de la
République pour la Journée Nationale du Sommeil, sous la houlette de
Gisèle Villot, administratrice de l’INSV - présidé par le Pr Damien Léger - et
aidée dans sa tâche par une forte représentation du GIRC. En dépit d’un
temps à ne pas mettre un malade respiratoire dehors, la manifestation a
connu un vif succès. Le stand de la FFAAIR, bien pourvu en bénévoles, a
eu à répondre à de nombreux questions de chalands attirés par le village
de toile installé sur une place mythique de la capitale. Les professionnels
de santé ont interrogé les malades sur les finalités et objectifs du monde
associatif. Des représentants du monde de l’entreprise ont souhaité
bénéficier d’informations diffusées sur les lieux de travail à l’usage des
salariés. En clin d’œil à l’actualité relative à l’arrêté du 22 octobre sur la
prise en charge de la PPC, des malades apnéiques membres du GIRC se
sont présentés en tenue de nuit, masques au visage. L’initiative suscita
des sourires et de nombreuses questions de la part de la presse venue en
nombre à l’invitation des organisateurs.
Contact : Jean-Pierre Bacchieri
62, rue Blanchard - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél : 01 41 87 88 57 (lundi de 14h à 16h) / 06 80 84 42 38

Les adhérents du GIRC masqués, Place de la République

miroirs d’eau et son plateau des brumes sur 1400 m²,
avant de se rendre à un « resto-surprise ». Pour la
plupart ce fut une surprise, puisqu’ils ont inauguré
leur entrée au casino. Après un repas très convivial,
certains ont tenté leur chance aux machines à sous de
1, 2 ou 5 centimes d’euro. L’ambiance était de mise !
Rendez-vous fut pris en fin de journée pour la prochaine
sortie, toute différente, puisqu’ils partiront en bateau
de Saint-Raphael pour Saint-Tropez.
Contacts :
AAEIRSE : Monique Millet
9, Lou Paradou - 83460 LES Arcs-sur-Argens
Tél : 04 94 85 20 40
AZUR-AIR : Michel Biscarrat
24, impasse des Lauriers - 84210 Saint-Didier
Tél. : 06 88 44 72 41

SAS 40

Une journée pour s’informer.
Malgré un temps maussade et des routes
coupées, plus de cent personnes sont venues à la
journée d’information organisée à Mazerolles par Patrick Roux, de SAS 40, Fabienne Bayle, du CDMR 64
et leurs équipes de bénévoles. Une journée très fructueuse en informations et échanges sur des thèmes
relatifs à la BPCO, à l’asthme et l’apnée du sommeil,
avec leurs conséquences dans la vie de tous les jours.
Les intervenants, les prestataires de services et les
Un auditoire landais très concentré
associations locales ont pu répondre aux nombreuses
questions des patients présents à cette journée. C’est
autour d’un super buffet préparé par Monsieur Condéranne que les participants ont pu établir des contacts, parler de leur maladie,
et constater qu’ils ne sont pas seuls, avec à leurs côtés une fédération et des associations pour les aider, les soutenir dans les
problèmes liés à la maladie (administratif, matériel etc.). A la demande des patients, il a été envisagé pour l’avenir de réitérer ces
manifestations d’informations dans tout le Sud-Ouest.
Contact : Michel Labat - 122, avenue du Vignau - 40000 Mont-de-Marsan - Tél. : 05 58 75 10 70
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AMIRA (67)

Le sport comme thérapeutique.

Un voyage qui mène à la côte adriatique

L’ADASIR (38)

Met le cap sur l’Italie.
L’Amicale Dauphiné - Ardèche - Savoie des Insuffisants
Respiratoires (ADASIR) organise un voyage du 1er au 10
septembre 2014 (1). Les hôtels d’hébergement se situent
à Pinarella di Cervia, entre Ravenna et Rimini, sur la côte
Romagnole. Il est possible de profiter des cures thermales
même en basse saison. Les hôtels se trouvent à 20 mètres
d’une pinède et à 100 mètres de la plage. Depuis les plages
de Cervia, on peut admirer au loin les vertes collines de
Cesenate appréciées des amateurs de cyclotourisme. La petite
ville très soignée offre un parc naturel et un très bel établissement thermal pour des bains de boue, des inhalations, massages et une piscine d’eau salée. Cervia se trouve au coeur
du delta du Po, dans une réserve naturelle et fameuse pour les
salines et où l’on peut faire de belles promenades à pied ou
en barque, au coucher du soleil. A San Marino, splendide ville
médiévale, on peut voir un panorama de la côte Romagnole.
A 25 kilomètres de là, Ravenna, antique capitale byzantine,
est riche de monuments et de mosaïques uniques au monde.
Les personnes intéressées peuvent bénéficier des chèques
vacances, si elles ne dépassent pas le plafond de revenus de
référence imposable.

Pour son 30ème anniversaire, 110 personnes de l’Association
des Membres Insuffisants Respiratoires d’Alsace (AMIRA)
sont parties sur le Rhin, à bord d’un bateau où s’est tenue
son assemblée générale. Lors de l’allocution d’accueil, la présidente, Marie-Rose Gerhard, a salué l’épouse et la fille du
membre fondateur de l’association strasbourgeoise, Gilbert
Schaal. Puis, la présidente a rappelé les temps forts de l’année
2013 : le « Forum du Souffle » à Traenheim, l’étape du « Tour
de France de l’Asthme » à Strasbourg, les différentes actions
de prévention dans les lycées, les mesures du souffle dans les
grandes surfaces et le « Vélo Tour » de Molsheim.
Les projets pour 2014 ont eux aussi été présentés : le 7 septembre, les donneurs de sang d’Entzheim, représentés par
Mme Brevers, vice-présidente, animeront une marche populaire en faveur de l’AMIRA. Du 13 au 16 septembre, l’association organisera sur quatre jours un « Vélo tour », autour de
Strasbourg-Molsheim, réservé aux insuffisants respiratoires,
afin de faire connaître son cheval de bataille : la BPCO. Colette
Chaufour sera de la partie aux côtés de quelques amis du Vélo
tour, ainsi que Philippe Poncet qui s’est lancé en octobre 2013
à l’assaut du Col de l’Espigoulier, dans le Midi, malgré son
handicap respiratoire. L’accent a été mis sur l’importance du
sport comme thérapeutique. La présidente a évoqué toutes les
activités sportives susceptibles d’apporter un mieux-être et a
invité les membres à s’inscrire pour recenser les personnes
intéressées, afin d’organiser concrètement la mise en place
de ces ateliers.
Contact : Marie-Rose Gerhard
14, rue de l’Ecole - 67310 Traenheim - Tél. : 03 88 50 50 16

(1) Prix : 670 euros, qui comprend le transport, la pension complète avec
boissons à table, l’accès à la plage avec transat et parasol.
Contact : Vincent Capozza
29-31, Boulevard des Alpes BP 179 38244 MEYLAN Cedex
Tél : 04 76 64 24 58

Une année bien remplie et très fêtée

ACMPA (77)

La marche comme passion.
11 adhérents de l’association « CA MANQUE PAS D’AIR » de l’antenne de Melun (77), personnes atteintes de maladies respiratoires
et leurs proches, ont participé à la « randonnée des 3 châteaux » (Vaux le Vicomte / Fontainebleau / Blandy-les-Tours) sur le circuit
famille, organisée par le Conseil Général 77 en avril dernier, sur une distance de 7 kms autour du château de Blandy-les-Tours. Les
marcheurs étaient accompagnés de leur coach sportif, Yannick Brugue.
Ce dernier accompagne les marcheurs de l’association, les dynamise
dans ce maintien de l’activité physique depuis septembre 2013. Cette
manifestation n’aurait pas pu voir le jour sans Liliane Taurel, secrétaire de
l’ACMPA 77. L’Ecole du Souffle de l’hôpital de Melun, notamment grâce
à Virginie Sérabian, cadre de santé, a été l’un des principaux moteurs
de la création de l’antenne de Melun, afin de répondre à la demande
des malades lors des sessions de réhabilitation respiratoire. Le Comité
Départemental des Maladies respiratoires et Alain Murez ont accompagné les marcheurs et ont aussi tenu un stand pour sensibiliser le grand
public au souffle.
Des marcheurs qui ont du souffle

Contact : A.C.M.P.A. Antenne du 77 - Liliane TAUREL 06 07 95 62 68
Alain MUREZ 06 81 82 60 65

i nfo s a nté •

Le concentrateur
portable pour
les patients BPCO :
un dispositif utile

Alain Murez,
Président de la FFAAIR

Alain Murez, Président de la FFAAIR, a accepté de répondre
à quelques questions concernant l’utilisation des concentrateurs
portables et transportables, en alternative à l’oxygène liquide.

Comment vit-on avec une maladie telle que la BPCO aujourd’hui ? Pensez vous qu’elle soit suffisamment connue
du grand public ?
Alain Murez : C’est une maladie très invalidante, très handicapante, particulièrement lorsque la maladie est avancée en stade
3 et 4. Malgré tous les efforts faits pas les associations, et les
professionnels de santé, la maladie est mal connue. Seulement
5 % de la population connait la BPCO. Il s’agit d’une maladie
très invalidante, très handicapante, particulièrement lorsqu’elle
se trouve à un stade assez avancé. Il faut alors prendre sur soi
pour vivre une vie normale. Si on fume, et que l’on commence à
cracher, à tousser, que l’on est essoufflé, on est déjà rentré dans
la maladie. Plus on attend plus on aggrava la maladie. Il ne faut
pas hésiter à en parler si on commence à ressentir de tels symptômes. Encore aujourd’hui, on culpabilise le fumeur au lieu de
l’aider à arrêter de fumer. Les pathologies associées s’aggravent
particulièrement lorsqu’il fait froid et l’on est vite tenté de se renfermer sur soi, sans s’en rendre vraiment compte.
Tout mouvement physique devient difficile. Il demande un effort
important et entraine un essoufflement important, surtout à un stade
avancé de la maladie. Il ne faut surtout pas vivre sa maladie en
autarcie.
Vous utilisez de l’oxygène pour vous déplacer : quels sont
les avantages et les inconvénients de l’oxygène liquide de
déambulation ?
Les malades disposent de plus en plus de dispositifs à la demande et bénéficient d’une autonomie plus importante. Les appareils sont de plus en plus légers et le portable liquide en pulsé
ne pèse pas plus de 2 kg. L’inconvénient du dispositif à oxygène
liquide, c’est qu’il faut avoir un point de recharge quelque part. Il
faut prévoir ses déplacements à l’avance, et avoir suffisamment
d’oxygène pour partir toute la journée. Il est très important de respecter le débit prescrit par son médecin pneumologue. Ce n’est
pas parce qu’on est essoufflés qu’il faut augmenter systématiquement son débit d’oxygène. On peut se retrouver en hypercapnie et cela peut être très dangereux. Il faut savoir bien utiliser
son oxygène. Pour ma part, je trouve que la qualité de l’oxygène
liquide est très agréable.

Quels sont à vos yeux les avantages et les inconvénients
des concentrateurs portables et transportables ?
On peut faire du tourisme itinérant sans se poser la question
de savoir comme faire pour recharger son portable d’oxygène.
On peut recharger son appareil sur l’allume cigare et on n’est
jamais à court d’oxygène. La qualité des bolus et de l’oxygène a
progressé. Malheureusement, lorsque l ‘on a besoin d’oxygène
en continu, les appareils sont trop lourds et on ne peut pas être
aussi mobile que souhaité. Il faut conscient que les malades ont
du mal à soulever une charge. Plus on rajoute du poids plus les
patients sont essoufflés. S’il existe bien des chariots de transport,
on perd cependant l’usage d’une main, ce qui n’est pas pratique
pour faire ses courses. Les concentrateurs sont plus bruyants et
cela empêche de profiter de certains loisirs (cinéma, théâtre etc.)
Quel message souhaitez-vous apporter sur l’oxygénothérapie aujourd’hui à l’ensemble des patients ?
L’oxygène est une thérapie sur prescription médicale. Il faut bien
la respecter et ne pas augmenter ou diminuer son débit de façon
intempestive. En cas de problème, il faut en parler à son médecin
pneumologue. C’est seulement en fonction des résultats des gaz
du sang que le débit sera ou pas modifié ; Seul un test de la saturation artériel en oxygène dans le sang lors d’une épreuve d’effort
ou d’un test de marche de 6 minutes permet de déterminer s’il
faut du débit continu ou du pulsé.
On parle beaucoup de la réhabilitation respiratoire. Estelle vraiment bénéfique pour les malades BPCO ?
La BPCO est une maladie chronique, si on ne fait rien elle ne fera
que s’aggraver. Aussi, la réhabilitation respiratoire est une solution pour sortir son isolement, voire indispensable pour continuer
à avoir une vie active. La réhabilitation respiratoire consiste en
améliorer son capital musculaire et sa capacité respiratoire (avec
de l’oxygène si besoin, sur prescription médicale) en pratiquant
du vélo, du tapis de course, de la marche nordique… Les résultats
sont époustouflants. Le réentrainement à l’effort pratiqué lors des
stages de réhabilitation demande à être bien suivi pour en tirer les bénéfices escomptés. Et ces bénéfices peuvent augmenter la capacité à se déplacer de 30 à 40 %, ce qui est considérable. J’encourage les malades BPCO sévères à demander un stage en centre.
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Ce journal vous est offert par :

Et si l’on respirait mieux...

12 Journée Nationale
ème

Des Apnées du Sommeil
Organisée par et pour les malades

Samedi 4 Octobre 2014

Cité internationale de la dentelle
et de la mode
135, Quai du Commerce
62100 Calais
Organisée par la FFAAIR et l’association Calais Respire
Contacts :
FFAAIR : Ingrid RIGAUX
Tél : 01 55 42 50 40
E-mail : ingrid.rigaux@ffaair.org

CALAIS RESPIRE : Jean-Paul VASSEUR
Tél : 06 62 02 12 65		
E-mail : calaisrespire@hotmail.fr

Programme en ligne dès septembre sur : www.apneedusommeil.net

