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Une grande victoire

pour les patients

2014, qui vient de s’achever, a été
l’année d’une grande victoire pour
les patients, en vue de laquelle
la FFAAIR s’est engagée dès la
première heure. Il s’agit de la
décision du Conseil d’État, qui en
annulant deux arrêtés adoptés
en 2013, a mis un terme définitif
à toute volonté de lier la prise en
charge d’une maladie chronique
Pierre Casadevall
– ici l’apnée du sommeil – à une
Président de la FFAAIR
observance « normalisée » du
traitement. Notre journal rend ici compte des conclusions de cette
haute instance de l’État.
Les ministres de la Santé et du Budget n’avaient pas compétence
de faire ce que seule une loi peut faire, nous explique le Conseil
d’État, qui effectue une reconnaissance très explicite au monde
des associations de malades que représente notre fédération.
Pour autant, le suivi des malades chroniques par tous les moyens
mis à notre disposition – y compris les plus modernes, avec la
télémédecine – doit rester une priorité, tant pour les malades que
pour les médecins qui les prennent en charge.
C’est la raison pour laquelle la FFAAIR s’est associée à la
Fédération Française de Pneumologie (FFP) pour envisager
les nouvelles approches de la télésurveillance des malades
apnéiques. Car c’est bien de la meilleure prise en charge possible
de ces derniers par les médecins dont il est désormais question
pour l’avenir.
D’autres batailles se présentent à nous pour cette nouvelle année.
Elles seront relatives à la future loi de santé, qui sera débattue
au Parlement en mai prochain. Votre fédération sera toujours en
première ligne pour vous représenter et vous défendre.
Elle poursuivra le développement du sport et l’action sociale au
sein de ses associations. Enfin, notre Charte du patient suivi à
domicile, pièce majeure de nos relations avec les prestataires,
doit être étendue au plus grand nombre.

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

J’espère que cette année 2015 sera surtout celle de la fraternité et
de l’entente cordiale, loin des querelles de chapelle et des velléités
de division.

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

À tous et à toutes, je souhaite une bonne année 2015
et surtout une bonne santé.
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Suivi des malades apnéiques :
réorganiser l’observance
Le conseil d’État a donné raison
à la FFAAIR. Il a annulé le 28 novembre
dernier les arrêtés du 9 janvier
et du 22 octobre 2013 portant sur
les modalités de prise en charge par
l’assurance maladie du traitement
de l’apnée du sommeil.

L

e Conseil d’État a tranché : les arrêtés du 9 janvier et du 22 octobre
2013, contestés par la FFAAIR et certaines
associations de prestataires et visant à
modifier les modalités de prise en charge
par l’assurance maladie du traitement de
l’apnée du sommeil, sont définitivement
annulés. La nouvelle est tombée le 28
novembre dernier à la surprise générale
des acteurs qui sont engagés dans une
bataille juridique contre un texte qui, pour
la première fois dans l’histoire de la Sécu,
tendait à conditionner la prise en charge
d’un traitement – en l’occurrence de l’apnée du sommeil par un dispositif médical
de pression positive continue – à son niveau d’observance.
Le Conseil d’État estime ainsi par cette
annulation que le traitement donné à un
patient ne peut en aucun cas voir sa prise
en charge par l’assurance maladie être
soumise à sa bonne observance. S’il rappelle que l’inscription d’un dispositif médical sur la liste des produits remboursables
par la Sécu « peut être subordonnée au
respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques
et au respect de conditions particulières
d’utilisation », le remboursement dudit dispositif (la PPC) ne peut être soumis à « une
condition d’observation de son traitement
par le patient ».

Méconnaissance
et incompétence
Il y a bien eu excès de pouvoir de la ministre des Affaires sociales et de la santé et
du ministre en charge du budget, sur une
question médicale. « Les ministres signataires ont excédé les prévisions des dispositions du code de la sécurité sociale »,

note le CE, ajoutant qu’ils n’avaient, ainsi,
pas compétence pour adopter les dispositions [relatives] au contrôle de l’observance et à la transmission des données
issues du dispositif de téléobservance
automatique. » Il y a bien eu sur ces sujets
une erreur manifeste d’appréciation – le
CE parle même « d’incompétence » – au
regard du « droit aux soins les plus appropriés » et méconnaissance des principes
fondamentaux de la Sécurité sociale.

Revoir l’observance
autrement
La FFAAIR s’est déjà maintes fois exprimée sur ce dossier sensible qui concerne
à ce jour quelque 700 000 personnes appareillées, et sans doute bientôt un million
de personnes. Pour la Fédération et ses
associations membres, il ne pouvait être
question de pénaliser, pour des raisons
de recherche d’économies, les malades
apnéiques du sommeil en les privant de
leur appareillage sans accompagnement
médical et une prise en charge médicale
adaptée.
La décision du CE met également entre
parenthèses l’obligation de télé-observance des malades apnéiques du sommeil et donc de leur télé-suivi à distance
par voie herztienne. De nombreux nouveaux appareillés de machines à PPC ont
bénéficié ces derniers mois de dispositifs

médicaux équipés de modules de télétransmission des données relatives à leur
observance. Le proche avenir dira si ces
« mouchards » devront être désinstallés ou
s’ils pourront rester en place sur les appareils pour un suivi des malades à distance,
accepté individuellement par ces derniers,
avec le nécessaire accord de la CNIL et
sans doute en partenariat avec d’autres
acteurs. La décision du Conseil d’État
a mis un terme au caractère obligatoire,
contraignant, voire punitif de la télé-observance.
L’observance à un traitement reste
un élément important du succès de ce
dernier, en particulier pour l’apnée du
sommeil. La FFAAIR et ses associations
membres ont toujours incité et invité les
malades à respecter cet engagement qui
est aussi naturel que vital pour les malades chroniques. Mais cette observance
ne saurait être réduite à la seule mesure
des heures passées à dormir équipé d’une
PPC ou du nombre de comprimés avalés.
Elle doit aussi intégrer le suivi des conseils
donnés pour une bonne nutrition, l’incitation à réaliser des activités physiques
ou encore à surveiller sa glycémie ou son
hypertension. Dans ce cadre, la télémédecine peut constituer un bon outil d’accompagnement et d’encouragement à l’observance, à condition qu’il soit construit avec
le malade et pour lui.
JJC
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Pour une télésurveillance

au service des patients
Alors que certains souhaitent
relancer les polémiques
autour de la téléobservance,
la FFAAIR et la Fédération Française
de Pneumologie (FFP) ont décidé
ensemble de prendre position.

T

éléobservance ou télésurveillance : là où
certains pourraient, de prime abord, ne
voir qu’une nuance sémantique subtile, s’opposent en fait deux approches radicalement
différentes. La téléobservance, qui consiste à
transmettre automatiquement la durée d’utilisation du dispositif médical par le patient perd
beaucoup d’intérêt quand elle est considérée
isolément. Sortie du contexte médical et associée uniquement à une tarification, la téléobservance a suscité chez les patients la crainte d’une
stigmatisation, voire d’une punition. Ces derniers
ont été entendus. Avec la récente décision du
Conseil d’Etat, le débat est clos.
La télésurveillance consiste en une transmission de l’observance du suivi du traitement du
patient. Mais cette fois associée à bien d’autres
paramètres (par exemple index d’apnées résiduelles sous traitement, indicateur de choix de
l’efficacité des traitements), qui la replacent de
fait dans le champ médical, puisqu’il s’agit de
télémédecine.
La FFAAIR et la FFP considèrent la télémédecine comme un outil d’amélioration de la qualité
des soins et de l’efficience des traitements. Cet
outil permettra de contrôler au mieux ce problème de santé publique et donc les dépenses
d’assurance maladie qu’il engendre.
Si l’on peut s’interroger sur la pertinence de
rembourser un traitement qui ne serait pas du
tout observé par un patient, il faut se rappeler
que la non observance a un coût financier, mais
surtout un coût humain. L’un et l’autre sont liés
et les considérer séparément serait un non-sens.
La question de ne pas rembourser un traitement
que le malade ne veut pas suivre est légitime.
Mais la question, ne veut-il pas ou ne peut-il pas,
l’est tout autant ?

Accompagner les patients
Le coût humain de la non observance est au
coeur des préoccupations des représentants
des malades et des médecins pour lesquels
l’analyse des multiples causes de la non obser-

Agenda FFAAIR
Du 30 janvier
au 1er février

Congrès de Pneumologie
de Langue Française :
participation à la session
commune FFP / FFAAIR
le 1er février 2015
sur le thème PPC,
de la téléobservance
au télésuivi et à
la télémédecine.

27 mars 2015

Journée nationale
du Sommeil, dont le
thème est « Sommeil
et Nutrition ».
Pierre Casadevall (FFAAIR) et Pr. Bruno Housset (FFP)

vance doit être l’objet d’une attention constante.
La non-acceptation du traitement proposé relève
de la liberté individuelle, heureusement préservée, de chaque patient.
La télésurveillance ne serait rien sans un accompagnement du patient. La FFP et la FFAAIR
travaillent ensemble en ce sens. Ainsi, des systèmes de suivi existent et permettent, entre
autres, au patient de prendre connaissance de
la nécessité de son observance en temps réel et
de son évolution dans le temps.

Médecins et patients
s’engagent ensemble
Les deux grandes Fédérations que sont la
FFAAIR et la FFP sont mobilisées ensemble.
Patients et médecins s’engagent côte à côte
et solidairement pour améliorer l’efficacité des
traitements, ce qui passe par l’amélioration de
la qualité des soins, une éducation thérapeutique du patient pour une efficience optimale des
traitements et un accompagnement adapté du
patient.
Ensemble, ils se sont dotés d’outils qui font
appel à la télésurveillance et regardent vers
l’avenir. Ensemble, ils veulent être entendus de
tous et dénoncent ceux qui se croient autorisés
à parler en leur nom pour défendre leurs propres
intérêts financiers.
Ensemble, ils accueilleront tous ceux qui
veulent se joindre à eux dans cette démarche
s’appuyant sur le progrès pour préserver la valeur et la richesse de notre qualité des soins.
Ensemble, ils souhaitent être entendus de
l’Etat, car ils sont porteurs des valeurs pour la
mise en place d’une solution de télésuivi qui réponde à leurs besoins, qui s’appuie sur les technologies modernes tout en priorisant le côté humain et la prise en charge globale des patients.
Pierre Casadevall (FFAAIR)
et Pr. Bruno Housset (FFP)

5-6 juin 2015
à Grenoble

27e Congrès annuel de
la Fédération. La
première journée est
ouverte au grand public
avec des conférences
et débats sur différents
thèmes d’actualité. La
seconde journée est
consacrée à l’assemblée
générale de la Fédération
au cours de laquelle est
présenté et examiné le
bilan de l’année écoulée.

26-30 septembre 2015 à
Amsterdam
ERS (European
Respiratory Society).

2-3 octobre 2015
à Montpellier

7e Journées Respiration
Sommeil au Corum
de Montpellier.

10 octobre
à Strasbourg

JNAS Journée
Nationale de l’Apnée
du Sommeil organisée
par la FFAAIR et les
associations locales,
AIRSA et AMIRA.
Rencontre ouverte
au grand public.

20 novembre 2015

Journée mondiale
contre la BPCO.
La Fédération et
ses associations se
mobilisent dans toute
la France pour faire
connaître la maladie.

19-21 novembre 2015

Participation de la
Fédération au Congrès
du Sommeil à Nantes.
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JNAS 2014 : Sangatte, rendez-vous
des apnéiques du sommeil

La ville de Sangatte, près de Calais, a accueilli en octobre dernier, pour la Journée annuelle
des apnées du sommeil, les associations membres de la FFAAIR et les habitants du Calaisis
souffrant de la maladie.

S

angatte, ville de tous les réfugiés
du Moyen-Orient ou de l’Afrique qui
rêvent de vivre au Royaume-Uni, est une
journée durant devenue le siège de la traditionnelle JNAS organisée chaque année
en octobre par la FFAAIR. Accueillis par
Pierre Casadevall, président de la Fédération, Patrick Roux, coordinateur national des apnées du sommeil et Jean-Paul
Vasseur, président de Calais respire, une
soixantaine de personnes a pu assister
aux différentes conférences prévues pour
la circonstance.
Sabine Tack, pneumologue spécialiste
du sommeil au centre hospitalier de Berck,
a rappelé quels étaient les symptômes associés à la maladie – une somnolence ou
fatigue diurne excessive, des ronflements
sévères et quotidiens ou encore des difficultés de concentration – et comment
elle pouvait être constatée, en particulier
par son conjoint – sommeil agité, troubles
de l’humeur, perte de la libido. L’apnée du
sommeil est souvent accompagnée d’une
surcharge pondérale et la population des
malades qui a un syndrome sévère (plus
de 30 pauses respiratoires par minute) est
également souvent obèse (à 61 %). Aussi
est-il conseillé de surveiller son poids et
de s’inquiéter de son obésité abdominale,
en particulier si le tour de taille dépasse
les 94 cm chez l’homme. La maladie dispose à ce jour d’un traitement efficace,
par la pression positive continue (PPC), et
les malades équipés ont été invités à bien
suivre leur traitement.

Les enfants aussi
L’enfant n’échappe, hélas, pas non plus
à cette maladie. C’est ce qu’a souligné le
Dr Thierry Seailles, de l’unité du sommeil
de l’hôpital Ambroise Paré, à Boulognesur-Seine (92). Pour cet habitué des JNAS,
« si le sommeil est méconnu, le syndrome
de l’apnée du sommeil chez l’enfant ou
l’adolescent l’est également, par les médecins, par les chercheurs, mais aussi trop
souvent par les parents, qui n’identifient
pas les symptômes de la maladie ». « Les
études sur le sujet sont rares et incomplètes, précise le Dr Seailles, et pourtant la
maladie revêt chez les enfants des particularités que l’on peut identifier ». Une transpiration anormale, des taches de salives

De g.à d. : Patrick Roux, Pierre Casadevall, Dr Vincent Tack, Mohamed Fellah,
Alain Devillers et Anne-France Lazoore

sur l’oreiller, une hyper extension du cou,
une énurésie secondaire, une croissance
insuffisante, des céphalées matinales, une
somnolence, une hyperactivité ou une
agressivité inhabituelle, sont autant de facteurs qui doivent alerter les parents. Aussi
si l’enfant présente une hypertrophie des
amygdales, une anomalie morphologique
ou un surpoids, et si de surcroît il ronfle
dans son sommeil, avec de violentes
pauses respiratoires, il faut très vite l’amener chez son médecin traitant qui prescrira
les examens qui s’imposent. Car une absence de traitement de la maladie ne sera
pas sans conséquences sur la croissance
de l’enfant et de l’adolescent, qui pourra
alors vivre des troubles de la mémoire ou
de l’attention à l’école, et plus grave, une
dépression ou un repli sur lui-même.

Une charte méconnue
des médecins
La journée calaisienne s’est poursuivie
par une présentation du Dr Hacène Larouk, cardiologue au centre hospitalier de
Calais, qui a invité les personnes présentes
à être vigilantes sur les conséquences
éventuelles des apnées du sommeil. En
particulier sur l’hypertension artérielle dont
un malade apnéique peut être amené à
souffrir. « Si le traitement par PPC peut
améliorer une HTA, celle-ci est cependant
rarement normalisée », a souligné le médecin, en invitant les malades à faire surveiller leur tension. Car « l’HTA est d’autant
plus fréquente que l’apnée du sommeil est
sévère ». « Le traitement de référence du
SAOS semble pouvoir diminuer la pression
artérielle des patients apnéiques hypertendus », a conclu le Dr Larouk.

La journée de Sangatte s’est achevée
par une table ronde consacrée à la Charte
de la personne suivie à domicile par un
prestataire, au cours de laquelle prestataires, associations de malades et médecins ont pu dresser un état des lieux de
son application. À ce jour 385 prestataires
sont recensés par la FFAAIR. « Santelys
a été l’un des premiers signataires de la
charte », a souligné Anne-France Lazoore,
responsable technique. « Nous adhérons
complètement au contenu de la charte,
car nous mettons l’accent sur l’accompagnement du patient et sur son libre choix ».
Même son de cloche chez Vitalaire, également l’un des premiers signataires, qui
veut « placer le patient au centre de ses
préoccupations », selon Mohamed Fellah,
son délégué commercial, pour qui « les
droits du patient et les engagements du
prestataire sont essentiels. » « Le problème
pour nous, c’est les médecins, explique
Alain Devillers, président de l’ANFIR.
« J’estime en tant que malade que les
médecins devraient parler davantage des
associations ». Pierre Casadevall a souligné que si des pneumologues siègent
au comité qui gère la charte, cependant
leurs confrères ne la connaissent pas toujours. Une appréciation que partage le Dr
Vincent Tack, pneumologue à Calais qui
a confié ne pas connaître le document.
« C’est un livre de bonne conduite pour
la relation à trois, du patient, du médecin
et du prestataire. Cela devrait être une
condition sine qua non que les prestataires, avec lesquels je travaille, signent
cette charte ». L’invitation a été lancée aux
JNAS à tous les prestataires.
JJC
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La réhabilitation respiratoire :

un produit qui doit « se consommer chaud »
En 2005, les pouvoirs publics ont déploré que « la réhabilitation respiratoire
ne soit pas encore suffisamment diffusée, bien qu’elle ait fait la preuve de son efficacité
en réduisant le risque de complications aiguës et en améliorant le handicap
respiratoire et la qualité de vie des malades ».

U

ne des explications de ce recours
trop restreint à la réhabilitation respiratoire s’expliquait par la rareté des
centres et des réseaux.

Le plan BPCO 2005 / 2010 a pourtant
mis l’accent sur les bénéfices de la réhabilitation respiratoire (R&R) et la Haute Autorité de Santé (HAS) le rappelle à l’envi. Il
s’agit en l’occurrence d’un dispositif associant soins de rééducation musculaire et
respiratoire, éducation thérapeutique et
sevrage tabagique. Ces programmes qui
s’étalent sur une période allant de quatre à
huit semaines sont proposés soit par des
centres, soit par des réseaux de professionnels de santé spécialement dédiés à la
prise en charge des malades insuffisants
respiratoires.
Avant 2005, la France comptait une
trentaine de centres de R&R, capables
d’accueillir un peu moins de 30 000
malades (non exclusivement atteints de
BPCO), pour 900 000 patients BPCO
considérés comme des candidats idéals
pour ce type de programme. Par ailleurs,
seuls 20 réseaux dédiés aux maladies respiratoires avaient été constitués.
Cette situation a évolué positivement.
On recense en effet désormais une cinquantaine de centres et 66 structures
ambulatoires, ce qui représente une amélioration significative, mais néanmoins
insuffisante pour répondre à toutes les demandes. L’investissement pour développer ce type de structures est énorme pour
répondre à l’épidémiologie de la BPCO.

Raisonnement à court-terme ?
Les raisonnements des organismes de
tutelle sont à trop court terme. Les professionnels de santé, les associations de
patients et les malades eux-mêmes ont
beau apporter des preuves de bénéfices
« médico-économiques » de cette R&R puisque l’investissement est rentabilisé par
des diminutions d’hospitalisations futures
– nous ne parvenons pas, en France, à

Malades BPCO en centre de R&R

avoir cette perspective de gain sur l’hospitalisation future. Du coup, les tutelles voient
essentiellement les dépenses à mettre en
œuvre dans le court terme. Et le nombre de
gens à prendre en charge fait peur.

Augmenter le nombre
de centres
De plus, faute d’une prise en charge
adaptée à leur sortie de centre, les malades ne sont pas en mesure de pouvoir
maintenir les acquis de leur réhabilitation
respiratoire au quotidien. Leur seule perspective est alors de pouvoir espérer un retour en centre ou de perdre rapidement les
bénéfices d’une réhabilitation respiratoire
qui a largement prouvé qu’elle permettait
une amélioration notable de la qualité de
vie. Cette prise en charge permettrait également au final des économies, en limitant
le nombre d’hospitalisations, principales
sources de dépenses pour la collectivité.
Il faut donc promouvoir le développement d’un traitement efficace en :
• prêchant la bonne parole auprès des

médecins généralistes et des pneumologues qui ne sont pas tous convaincus
des bienfaits de la réhabilitation, ce qui est
dommage,
• augmentant le nombre de centres de réhabilitation, ce qui nécessite de convaincre
les pouvoirs publics et les autorités de santé de la nécessité de tels investissements,
• pérennisant le financement des réseaux
de réhabilitation,
• acceptant de coter véritablement le
réentraînement à l’effort chez les kinésithérapeutes, qui se voient de plus en plus
refuser le remboursement de leurs actes,
• acceptant de rembourser tous les actes
de réhabilitation en ambulatoire,
• aidant les associations de patients
à développer le maintien des acquis.
Aujourd’hui un bon nombre d’associations de la FFAAIR mettent en place des
activités sportives (marche nordique, création de salles d’activités physiques adaptées etc), toutes choses qui contribuent
à améliorer la qualité de vie des malades.

Alain Murez
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« Il y a un vrai problème
d’accès à la réhabilitation

respiratoire »

Le Dr Sandrine Stélianides qui travaille à l’hôpital
Bichat est présidente du groupe « Alvéole », et défend
les bienfaits de la réhabilitation respiratoire pour
les patients atteints de BPCO.

Qu’apporte votre centre aux malades respiratoires ?
En 2014, ses bienfaits sont parfaitement reconnus par les sociétés savantes scientifiques et par les autorités de tutelle. L’apport
de la réhabilitation respiratoire est nécessaire pour tous les malades BPCO, quel que soit le stade de la maladie. Elle améliore la
tolérance à l’effort, la qualité de vie et réduit le nombre et la durée
des hospitalisations.
Est-ce que tous les patients en tirent des bénéfices ?
Il est impossible de déterminer pour chacun les programmes de
contenus pour en tirer le maximum de bienfaits. La grande majorité des patients en tirent bénéfice. On peut les évaluer à court et
moyen terme, mais à long terme les effets de pérennisation des
acquis sont compliqués à mette en place.
Faut-il obligatoirement compléter les efforts engagés par
les malades dans la réhabilitation respiratoire ?
C’est le grand sujet actuel. La réhabilitation respiratoire est un
stage initial dont la durée est déterminée. Mais ces bénéfices
ne peuvent perdurer dans le temps seulement si l’on maintient un certain niveau d’activités physiques et les traitements
avec d’éventuels appareillages respiratoires et le sevrage tabagique. Ce n’est pas facile. On manque peut-être de structures. Ce qui est sûr c’est qu’il faut individualiser les solutions pour chaque personne. Tout le monde ne pourra pas se
rendre dans une salle de sport ou faire du vélo d’appartement.
Mais il n’y a pas que le sport. Chacun peut utiliser des activités
quotidiennes pour les rendre bénéfiques pour sa santé. Cette
éventualité doit être évoquée dès le début du stage de réhabilitation. Les solutions doivent être analysées avec le patient en fonction de ses contraintes personnelles, selon qu’il habite en ville ou
à la campagne, s’il y a des salles de sport ou des structures dites
de maintien des acquis près de chez lui.

Quelles sont les questions que le patient doit se poser ?
Est-ce qu’il aime faire les choses en groupe ou en individuel ? On
va essayer d’élaborer un projet et des solutions pouvant varier
dans le temps. Il est fondamental si l’on veut que les bienfaits de
la réhabilitation respiratoire perdure de trouver des solutions pour
maintenir une activité. On dit classiquement qu’il faut 45 minutes
d’activité physique deux ou trois fois par semaine. Il y a des partenariats qui se tissent entre la société savante de pneumologie et
la Fédération française d’athlétisme pour la marche nordique, ou la
Fédération de randonnée, à travers des coachs formés au handicap respiratoire. Toutes les associations, notamment celles qui font
partie de la FFAAIR, développent des clubs de sport accessibles.
Nous essayons de développer des partenariats avec des associations telles que « Sport pour tous » ou les clubs de Taï Chi qui
proposent une activité physique, agréable, très rentable au niveau
de la santé, extrêmement adaptée aux insuffisants respiratoires.
Y-a-t-il assez de centres publics, privés et de réseaux
de réhabilitation respiratoire en France ?
Le problème, c’est qu’il n’y a pas actuellement de tarification de
la réhabilitation respiratoire. La seule façon de mettre en pratique
la réhabilitation respiratoire pour un professionnel de santé libéral
est de monter un réseau, mais ils subissent une baisse de financement et il n’y a pas d’autre manière d’être remboursé pour
un malade. Il y a beaucoup plus de centres qu’il y a une dizaine
d’années, mais on constate une très grande hétérogénéité sur le
territoire. Il y a des zones bien pourvues et d’autres très mal pourvues. Il y a très clairement une insuffisance quantitative de l’offre,
qu’elle se fasse en centre ambulatoire ou à domicile au vu du
nombre de patients à réhabiliter. Il y a un vrai problème d’accès à
la réhabilitation respiratoire même si l’on a progressé. Beaucoup
de projets se heurtent aux difficultés de financement.


Une carte de France de réhabilitation respiratoire

L’unique recensement des structures de
réhabilitation respiratoire agréé par le
groupe Alvéole se trouve sur la carte de
France de réhabilitation respiratoire (sur le
site de la SPLF).
« Le plus important pour nous, c’est le respect d’une charte de bonne pratique » précise le Dr Sandrine Stélianides, présidente
d’Alvéole. Cette carte est actuellement
mise à jour et toutes les initiatives permet-

Dr Sandrine Stélianides

tant aux patients de maintenir leurs acquis
peuvent être communiquées. La Haute
Autorité de Santé (HAS) a publié récemment une fiche qui s’appelle « Comment
prescrire la réhabilitation respiratoire »
qui reprend de nombreuses informations.
Alvéole est un groupe de travail constitué
de scientifiques et aussi de patients. Les
journées Alvéole (congrès) sont programmées en mars 2016 à Lyon.

Propos recueillis par Patrick Le Bars
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Restes à charge en santé : des discriminations
L’Observatoire citoyen des restes
à charge en santé dénonce
de nombreux dysfonctionnements
dans la prise en charge
des dispositifs médicaux.

P

our un nombre important de dispositifs médicaux, les restes à charge
des assurés français peuvent atteindre
50 % des dépenses facturées. Ainsi, le
coût des lentilles de contact, prothèses de
hanches, lits médicaux, implants, audioprothèses ou bandelettes de test pour
diabétiques, ainsi que les prestations qui
leur sont liées, a représenté 13 milliards
d’euros en 2013. Sur cette somme, après
remboursement par la Sécu (5,7 milliards)
et par leur complémentaire santé, les assurés en ont été de leur poche pour un
peu plus de 7 milliards d’euros. C’est ce
qu’a permis de mettre en évidence l’Observatoire citoyen des restes à charge en
santé(1).
« Si les appareils dédiés à l’apnée du

sommeil sont pris en charge à 74 % par
l’Assurance-maladie, les audioprothèses
ne le sont qu’à hauteur de 9 % pour les
plus de 20 ans », précise l’Observatoire
qui note également des inégalités entre les
produits : si les fauteuils manuels courants
pour handicapés sont correctement remboursés, ceux qui nécessitent plus d’options – notamment électriques – le sont
beaucoup moins. De même, avant remboursement complémentaire, une paire de
prothèses auditives coûte souvent plus de
2 800 euros à l’assuré. Un fauteuil électrique, plus de 1 800 euros en moyenne
et près de 6 000 euros ou plus dans 10 %
des cas étudiés.

Double peine
Dans le domaine du respiratoire, les dispositifs médicaux représentent 1,3 milliard d’euros de dépenses et 206 millions
d’euros de reste à charge avant remboursement par les complémentaires santé.
Avant intervention des mutuelles, le reste
à charge annuel moyen par bénéficiaire
s’élève à 199 euros. Après remboursement par une complémentaire santé, il

tombe à 7,50 euros par bénéficiaire, et 2
assurés sur 3 n’en supportent aucun.
La pression positive continue (PPC) des
apnées du sommeil, en forte progression
(700 000 personnes, 500 millions remboursés), laisse un reste à charge annuel
avant complémentaire de 360 euros
aux bénéficiaires sous traitement. Les
chambres d’inhalation, qui permettent de
traiter le jeune enfant par antibiothérapie,
les asthmatiques ou les patients atteints
de mucoviscidose, laissent un reste à
charge annuel moyen de 15 euros à
400 000 bénéficiaires en 2013 et de moins
de 1 euro après complémentaire.
Certains patients sont victimes d’une
double peine, ajoute l’observatoire : « Plus
leur handicap nécessite une haute technicité de prise en charge, moins bien il
est remboursé par l’Assurance maladie.
Et même après financement complémentaire, le reste à charge peut demeurer
élevé. »
(1) l’Observatoire regroupe le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), le magazine 60 Millions
de consommateurs, et la société Santéclair, filiale
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Midi-Pyrénées :

les enfants asthmatiques
n’intéressent pas l’ARS
Malgré de multiples relances et requêtes auprès des autorités de santé et des plus hautes instances
de l’Etat, deux établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) de Midi-Pyrénées ne peuvent
toujours pas accueillir d’enfants asthmatiques.

L

es établissements de
soins de suite et de réadaptation (SSR) Mary-Jan de Cauterets (65) et de Le Lys à Bagnères
de Luchon (31) sont toujours
dans l’attente d’une réponse de
l’Agence Régionale de Santé de
Midi-Pyrénées, dirigée par Monique Cavalier, pour espérer, un
jour prochain, pouvoir à nouveau
recevoir des enfants asthmatiques.
L’affaire dure depuis des mois et
notre journal s’en est déjà fait
l’écho dans son précédent numéro(1). Depuis le mois d’avril dernier,
le directeur des deux établissements, Philippe Milcent, a multiplié les
démarches auprès de différents ministères
pour tenter de débloquer un dossier que
l’ARS de Midi-Pyrénées semble vouloir
enterrer sans autre forme de procès.

Discrimination
Le 30 avril, il écrit au Premier ministre
pour demander un arbitrage face à « une
procédure qui entrave anormalement le
fonctionnement et l’évolution même des
deux établissements, légalement ouverts et rénovés depuis plus de 50 ans ».
« Face à une décision inexpliquée et infondée de l’ARS, seule votre autorité devrait
permettre, à coup sûr, une réponse qui
devra autoriser – chaque année – les soins
de plus de 300 enfants qui se trouvent
aujourd’hui pénalisés par des fermetures
arbitraires », indique Philippe Milcent à
Manuel Valls. À ce dernier, il fait savoir que
deux conseillers régionaux, missionnés par
le président de la région Midi-Pyrénées,
ont bien relevé des incohérences dans ce
dossier instruit par l’ARS. Le cabinet du
Premier ministre lui répondra en mai qu’il
transmet sa demande à la ministre de la
Santé.

le 24 juillet que « c’est à bon droit que
l’agence régionale de santé a refusé
le renouvellement de l’autorisation
sollicité » à chacun des deux établissements. Le recours hiérarchique
sera ainsi rejeté le 1er août dernier. Le
service de la régulation de l’offre de
soins du ministère ajoutera que « la
décision peut être contestée devant
le tribunal administratif dans un délai
de deux ans. »

300 enfants attendent

À cette dernière, le directeur fera part
d’une « décision particulièrement alarmante » prise par l’ARS toulousaine. « Plus
de 300 patients ont vu d’un côté, leur demande de prise en charge acceptée, en
hospitalisation, par l’assurance-maladie,
et, d’un autre côté, vos services [de l’ARS]
refusent le droit à cette hospitalisation par
manque d’autorisation d’ouverture de ces
deux établissements ». Pourquoi une telle
discrimination, interroge le directeur, alors
même que des parents souhaitent avoir
recours à ces établissements de SSR et
qu’il n’y a guère d’autres possibilités pour
le faire, les établissements publics restants
– qui ne sont pas dans la région – n’ayant
pas la place pour accueillir autant d’enfants asthmatiques ? « Mary-Jan et le Lys
ont chacun obtenu leur certification par la
Haute Autorité de Santé – preuve de la qualité des soins dispensés – mais l’Agence
régionale de santé nous refuse toujours
un entretien urgent depuis le 13 décembre
2013, malgré notre insistance. De plus cet
avis défavorable a été donné sans que
l’on ait inspecté les lieux », note encore
Philippe Milcent. À sa demande d’audience, la ministre de la Santé répondra

« Aller devant le tribunal administratif, c’est renvoyer l’affaire pour
des années et condamner les deux
établissements à la fermeture », confie en
novembre dernier Philippe Milcent. Quant
aux enfants asthmatiques, leurs parents
sont priés de se débrouiller comme ils
le peuvent, en recourant à d’autres formules que celles que pouvaient leur offrir
les deux SSR de Midi-Pyrénées. De plus
l’établissement Les Myosotis de Saint-Honoré-les-Bains (58), qui accueillait plus de
300 patients, vient de fermer ses portes et
celui des Tilleuls, à Ax-les-Thermes (09),
ne peut plus recevoir de patients atteints
de pathologies ORL et respiratoires. « La
question est aujourd’hui de savoir qui
pourra prendre en charge, en urgence,
l’état de santé des 300 enfants qui attendent une solution », interroge Philippe
Milcent. La question posée en mai dernier
au directeur général de l’offre de soins est
à ce jour sans réponse.
JJC

(1) « Fermetures d’établissements dans les Pyrénées : faut-il punir les enfants asthmatiques ? »,
la Voix des Air, octobre 2014.
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Pr. Nicolas Roche : « BPCO : il faut
déceler toutes les comorbidités »
Le Pr Nicolas Roche, pneumologue à l’hôpital Cochin, constate que plus
de la moitié des malades de la BPCO souffrent en plus d’autres maladies.
Pr Nicolas Roche : Les principales maladies dont peut être atteint un malade BPCO
sont les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance cardiaque. Il présente un risque plus
élevé de connaître le cancer bronchique,
la dépression, l’ostéoporose, la détérioration de l’état nutritionnel, la dénutrition, une
altération musculaire squelettique combinant à la fois fonte de la masse musculaire
et diminution des capacités métaboliques
aérobiques et anaérobiques.
Patrick Le Bars : Quelles sont les maladies associées prédominantes chez
les patients BPCO ?
Il faut davantage parler de facteurs de
risques que de comorbidités (1). Il n’y a pas
de liens étroits entre la BPCO et l’apparition d’autres maladies.
Quels conseils donner aux malades ?
Les conseils sont les suivants : il faut

d’abord arrêter le tabagisme et adopter une activité physique régulière, des
conseils qui s’appliquent à la population
en général. Les autres conseils concernent
les médecins qui suivent ces patients : ils
doivent penser à faire un électrocardiogramme, un bilan métabolique, un dépistage de la dépression, surveiller la courbe
de poids des malades et proposer une alimentation protéique s’il y a besoin.
Il ne faut pas chercher à faire maigrir à
tout prix des patients obèses atteints
de BPCO. Il y a un effet protecteur du
surpoids. En cas de complication grave,
il vaut mieux avoir un peu de réserves. Il
faut aussi penser à la réhabilitation respiratoire. Le message c’est qu’il faut déceler toutes les comorbidités et les prendre
en charge.


Des relations difficiles
à établir

La présence de comorbidités est fréquente chez
patients
Prof les
Nicolas
Roche atteints de
BPCO. Les cancers et les comorbidités
cardio-vasculaires contribuent largement à leur mortalité. La relation causale
entre la BPCO et les maladies cardiovasculaires reste difficile à établir, en
raison de facteurs de risque communs
(vieillissement, tabagisme). Le rôle de
l’inflammation systémique dans la survenue des comorbidités cardio-vasculaires chez les patients atteints de BPCO
est suspecté, mais reste à établir avec
certitude. Le dépistage et le traitement
précoce des comorbidités, en particulier
cardio-vasculaires, pourraient avoir un
impact important sur la morbidité et la
mortalité des patients atteints de BPCO.
(D’après « Comorbidités dans la BPCO :
causes ou conséquences ? », Revue des
Maladies Respiratoires - octobre 2008)

Propos recueillis par Patrick Le Bars
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Lutte contre le tabac :
un programme
qui cible les jeunes
Le programme national
de réduction du tabagisme
(PNRT) présenté en octobre
dernier par la ministre
de la Santé vise à créer
« la première génération
de non-fumeurs »

Signaler
les risques de BPCO
En France, comme dans une
majorité de pays, le tabac est
la première cause évitable de
décès. Il fait environ 73 000 morts
par an, soit l’ « équivalent d’un
crash d’avion de ligne par jour
avec 200 passagers à bord »,
selon le ministère de la santé.
Le PNRT prévoit « d’agrandir la
place réservée aux avertissements
sanitaires sur les paquets ». La
FFAAIR, l’Association BPCO,
la FFP et le SPLF réclament
ensemble un message clair
d’avertissement aux fumeurs
sur les risques de BPCO qu’ils
encourent.

M

arisol Touraine, ministre de la santé, a
réaffirmé en octobre dernier sa volonté
d’instaurer le paquet de cigarettes neutre qui,
a-t-elle indiqué, « devrait arriver dans les bureaux de tabac français au début de l’année
2016 ». La France pourrait devenir le premier
pays européen à adopter le paquet neutre, devant l’Angleterre et l’Irlande, qui ont également
annoncé leur intention d’adopter prochainement une disposition similaire. L’Australie est
à ce jour le seul pays à avoir mis en place une
telle mesure. L’objectif des paquets neutres,
qui suscite la colère des cigarettiers, est de
rendre le tabac moins attractif. Les paquets
seront standardisés, auront la même forme,
la même taille, la même couleur et la même
typographie. Le nom de la marque restera visible, mais il sera limité « à une inscription de
taille définie et très discrète », selon le ministère. Reste que pour devenir réalité, le projet
de paquet neutre devra encore franchir le cap
parlementaire et être débattu dans le cadre de
la présentation de la loi de santé, reportée au
printemps 2015. Comme lors de la présentation du Plan tabac le 25 septembre dernier,
la ministre a réaffirmé avoir choisi son camp,
« celui de la santé publique ».

Faire baisser le nombre
de fumeurs
L’un des objectifs du Plan tabac voulu par
le président de la République, est de cibler
le tabagisme des jeunes alors que la France
fait toujours figure de mauvais élève en Europe dans ce domaine. Mme Touraine souhaite notamment agir en interdisant aux jeunes
mamans (ou papas) de fumer dans les terrains
de jeux publics préférés de leurs enfants. De
même, les parents pris à fumer au volant de

leur voiture en compagnie de leurs enfants
seront verbalisés à l’avenir. Pour justifier cette
interdiction, difficile à mettre en œuvre, le ministère de la santé fait valoir que « la concentration de particules fines est dix fois plus élevée
sur les sièges arrière des véhicules “fumeur” »,
et dépasse de plus de trois fois le seuil moyen
admis par l’Organisation mondiale de la santé
[OMS] ».
Enfin, l’usage de la cigarette électronique
sera également prohibé dans certains lieux
publics comme les écoles, les transports collectifs et les espaces clos collectifs de travail.
Il n’est donc pas question d’encourager les
jeunes à entrer directement dans le vapotage.
En parallèle, la publicité des cigarettes électroniques sera limitée et interdite définitivement le
20 mai 2016, comme le prévoit une directive
européenne approuvée en février dernier, sauf
sur les lieux de vente et dans les publications
destinées aux professionnels de la vente du
tabac et des cigarettes électroniques.
Avec son nouveau programme de lutte – qui
n’introduit aucune nouvelle hausse du prix du
tabac – le ministère de la Santé espère faire
baisser le nombre de fumeurs – ils sont 16 millions à ce jour en France – d’environ 10 % en
5 ans et de descendre sous la barre des 20 %
de fumeurs d’ici 10 ans. La ministre espère
également « que les enfants qui naissent aujourd’hui soient la première génération de nonfumeurs ».JJC

Prévenir
le tabagisme des jeunes
L’Association de patients
« Souffle et Partage », installée en
Nouvelle-Calédonie et membre
de la FFAAIR, en accord avec la
Ligue Contre le Cancer et la Ligue
Anti-tabac de N.C., tire la sonnette
d’alarme. Elle souhaite faire bouger
les institutions, importateurs et
revendeurs en tabac et cigarettes,
restaurateurs et autres cabaretiers
ne respectant pas les interdictions
de vente de tabac aux mineurs et
autres interdictions de consommation de tabac dans les lieux
publics. De récentes études réalisées dans l’ensemble des Pays du
Pacifique Sud ont mis en évidence
que la Nouvelle-Calédonie détient
le triste record de nombre de
fumeurs. Le nombre de jeunes de
16 à 25 ans qui fument s’élève à
45 % ; de 18 à 67 ans, ils sont
47,4 % (et les femmes fument
autant que les hommes). Chez les
enfants l’âge médian de la première cigarette est de 12 ans,
certains ont dit avoir commencé à
7 ans ! « Nous ne pouvons rester
les bras croisés, nous voulons
agir », lance Souffle et Partage,
qui en appelle à une action concertée au plan national de toutes les
associations de patients sur ce
sujet.
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Semaine de

la Fibrose Pulmonaire Idiopathique
La semaine mondiale de la Fibrose Pulmonaire Idiopathique s’est tenue en septembre dernier.
Elle a été présentée par l’Association pour la fibrose pulmonaire idiopathique Pierre Enjalran,
dont Françoise Enjalran est la présidente.

C

ette semaine mondiale a permis de
découvrir cette maladie peu connue
et souvent mal diagnostiquée. En France,
la prévalence de la fibrose pulmonaire
idiopathique est estimée à 16,7 cas sur
100 000 habitants. Cette maladie, dont
la cause n’est pas connue, touche les
personnes entre 40 et 80 ans et affecte
davantage les hommes que les femmes.
Le Dr Grégoire Prevot, du service de
pneumologie de l’hôpital Larrey de Toulouse, avec l’assistance de son secrétariat, a grandement facilité l’organisation de
cette semaine sur la ville rose. Une conférence, présentée par le Dr Prevot et le Dr
Meritxell Pasto Catusse, pneumologues
à l’hôpital de Saint-Gaudens, accompagnés par le Dr Vernejoux, de l’hôpital de
Montauban, a apporté aux patients des
précisions sur la FPI. La présentation de
la FPI et ses traitements en cours et en
devenir, au moyen de nombreux tableaux
explicites a vivement intéressé l’auditoire
constitué majoritairement de patients atteints de FPI. Elle a donné lieu à de nombreuses questions auxquelles les spécialistes ont apporté des réponses éclairées,
à la satisfaction des patients.

Des échanges fructueux
Les participants ont été heureux de
prendre connaissance de ces informations et de dialoguer avec des personnes
soumises aux mêmes aléas qu’eux. Les
patients ont apprécié les efforts du corps
médical pour combattre la maladie dans
l’espoir futur de la vaincre. Ils ont appris,
grâce aux exposés et aux questions auxquelles il a été répondu avec modestie et
compétence dans un langage et un vocabulaire pédagogique clair et accessible.
Après un repas qui a permis à tous de
se retrouver pour un moment convivial et
agréable, l’après-midi a été consacrée
à des échanges qui ont apporté plus de
précisions sur les traitements en cours et
à venir.

fiabilité du service, la mise à disposition du matériel et le service
restauration pour la préparation.
Le service et l’attention que ses
personnels nous ont réservés pour
le déjeuner pris en commun des
animateurs et des participants, ont
été remarquables. Enfin la logistique, l’affichage du parcours et
l’entreposage des moyens matériels et de réservation des salles
confiés à Mme Talou ont permis
de faire de cette journée d’information sur la FPI un réel succès,
apprécié par la vingtaine de patients et leurs accompagnants qui
ont pu participer à cette manifestation. »
Françoise Enjalran, présidente de l’Association
« Notre association est reconpour la fibrose pulmonaire idiopathique
Pierre Enjalran
naissante aux pneumologues de
permettre le contact avec les maCette collaboration entre patients, lades atteints de FPI, dont nous sommes
médecins et association a été considé- les porte-parole et que nous représentons
rée par tous comme enrichissante grâce dans les différentes instances, ajoute Franaux nombreuses informations, aides et çoise Enjalran. Nous souhaitons que cette
collaboration progresse pour l’information
conseils donnés aux patients.
« Cette journée m’a apporté beaucoup, des patients et du public, et s’enrichisse
aussi bien le contact plus amical avec les de connaissances approfondies ».
médecins et le contact avec les patients
qui sont très demandeurs de soutien et de Contact : APEFPI
sympathie », confirme à cet égard Fran- Françoise Enjalran
17 rue de la CAOUE
çoise Enjalran. « Je tiens particulièrement
31210 Ardiège
à remercier le service sécurité pour la dis- Tél. : 06 86 32 63 18
ponibilité, le sérieux de l’organisation et la 06 87 99 92 51

Repères
Les symptômes de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) sont similaires à ceux
d’autres maladies respiratoires telles que l’asthme ou la BPCO, d’où la difficulté de
la diagnostiquer. La fibrose pulmonaire idiopathique correspond à une altération des
poumons (fibrose) qui deviennent rigides, durcissent et ne parviennent plus à assurer
correctement la respiration. Le terme « idiopathique » signifie que la cause de cette maladie est inconnue. Jusqu’à récemment, aucun traitement réellement efficace n’existait pour combattre la fibrose pulmonaire idiopathique. Ces dernières années, on note
cependant des progrès signifiants dans la recherche, se focalisant sur la mise au point
de médicaments anti-fibrotiques.
La recherche a fait ces dernières années de nombreux progrès et continue d’avancer.
Patients, médecins et chercheurs se mobilisent pour découvrir de nouveaux traitements, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et leur offrir chaque jour un
peu plus d’espoir.
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La vie des

L’AAIRN dynamique
de Rouen à Evreux

associations
AIR 72

en randonnée
solidaire
Chaque année, AIR 72,
association de malades
et handicapés insuffisants respiratoires de
la Sarthe, présidée par
Yvon Lemarie, convie
ses adhérents et sympathisants à participer à sa
traditionnelle randonnée
solidaire. Dimanche 12
octobre, une vingtaine de courageux,
bravant le vent et la pluie, a emprunté
le circuit sélectionné par Jacques
Malbos, ancien président de l’association, en charge de l’organisation.
Cette année, le cadre choisi fut celui
d’un village de caractère, ChâteauL’Hermitage, situé à une vingtaine
de kilomètres du Mans, au Sud du
département, entouré de pinèdes.
Un lieu chargé d’histoire, notamment
avec la présence d’une abbaye datant du XIe siècle sous l’ordre de Saint
Augustin. Elle devient une place forte
pendant la guerre de cent ans, où
une garnison commandée par Jean
de Beuil, compagnon de Jeanne
d’Arc, manque d’être prise pour traîtrise par Gilles de Rais. Aujourd’hui,
seuls subsistent l’église, construite
en pierre de roussard, le cloître avec
ses cinq arches décorées de fleurs
et de fruits gracieusement enroulés,
le pavillon du prieur, jolie réalisation

Les randonneurs d’AIR 72

du XIIe siècle. Le jardin est entouré
de murs, avec un portail monumental
Louis XIV, réplique de celui du Prytanée de la Flèche. Après avoir bouclé
le circuit de 7 kilomètres, le groupe
de marcheurs a pu visiter l’abbaye
et ses jardins, avant de partager
le verre de l’amitié en se promettant
de se retrouver sur un nouveau circuit
en 2015.
Le rendez-vous suivant des adhérents d’AIR 72 a été la Journée
mondiale de la BPCO. Les membres
de AIR 72 se sont retrouvés le 22
novembre au Mans auprès des professionnels de Santé de l’Hôpital du
Mans (pneumologues, infirmières,
kinésithérapeutes, éducateurs spécialisés en réhabilitation respiratoire).
Le public a pu effectuer des tests de
capacité respiratoire, des tests à l’effort sur vélo et sur tapis de marche.
Contact : Yvon Lemarie
Tél : 07 78 39 58 71

L’Association Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie (27) qui regroupe les malades
souffrant de maladies respiratoires chroniques
graves, souvent appareillés à leur domicile, sous
assistance respiratoire en continu ou sous oxygénothérapie, entend développer ses activités sur
l’ensemble de la région. Créée en 1991 par le Pr.
Jean-Pierre Lemercier, chef du service pneumologie du CHU de Rouen, l’AAIRN, présidée par
Claude Marchesin (Sotteville-les-Rouen) a ouvert
une antenne à Évreux mi-2012. Cette dernière,
dénommée AAIRN 27 est dirigée par Gérard
Dubuc, délégué pour l’Eure, entouré de Martine
Pestel à la trésorerie et d’Alain Denis au secrétariat. Au menu de ses activités l’AAIRN a inscrit des
programmes de post-réhabilitation respiratoire,
de gymnastique, des sorties pédestres, des journées de sensibilisation aux maladies respiratoires
dans des lieux publics à l’occasion d’événements
tels que la Journée du souffle, la Journée mondiale de la BPCO, le forum des Associations. Son
antenne d’Evreux poursuit sur le même chemin et
invite les malades respiratoires à participer aux
séances de gymnastique douce et à venir béné-

L’AAIRN 27 en réunion

ficier du matériel de post-réhabilitation financé
par la CPAM de l’Eure et mis à disposition à la
Maison de la Santé d’Évreux. AAIRN 27 organise
également des marches-promenades dans différents sites autour d’Évreux. Ces activités sont
encadrées par un coach, Blandine Parent.
Contact : Gérard Dubuc (Evreux)
Tél : 02 32 31 21 25 – 06 58 54 32 47

AIR 44 au Forum des Associations de Rezé
AIR 44 était présente le 6 septembre 2014 à la halle de la Trocardière, sur la commune de Rezé, où s’est tenue la 15e édition
du forum des associations. Environ 3 500 visiteurs ont arpenté les
allées qui ont présenté les 129 associations. Le stand d’AIR 44
était riche en documentations, et fort de la présence de quelques
uns de ses membres, l’association a donné le meilleur d’ellemême. Durant les cinq heures d’ouverture de
ce forum, les adhérents de l’association ont
apporté des réponses aussi précises que possible aux nombreuses questions des personnes
curieuses et parfois soucieuses de leur état de
santé respiratoire. L’objectif n’a pas été de poser des diagnostics, puisque les interlocuteurs
n’étaient pas des professionnels de santé, mais
bel et bien d’apporter un maximum de pistes
et d’informations permettant à ces visiteurs
de savoir vers qui s’orienter, afin de pouvoir
être pris en charge. Les questions sur l’apnée

du sommeil ont été nombreuses, tant cette pathologie semble
encore assez méconnue. Il en fut de même pour la « BPCO », un
acronyme en quatre lettres qui reste encore bien mystérieux pour
la plupart des personnes, et qui sera pourtant bientôt la 3e cause
de mortalité dans le monde. Pour l’asthme, qui pourrait sembler
connu, il fut constaté que les idées reçues ont la vie dure. « Il est
de notre rôle, associations de patients,
d’éclairer, par le biais de nos propres
expériences, ces personnes un peu
perdues, très souvent isolées, se
sentant parfois incomprises, dans un
monde où la profusion d’informations
nous égare », commente à cet égard
Vincent Legeay, président d’AIR 44.
Contact : Vincent Legeay
36 rue Blanchet - 44400 Reze
Tél : 02 40 75 37 36
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APRRES

AMIRA (67) Une marche de solidarité
Lors de la marche populaire
de Holtzheim en octobre 2013,
une dame, intéressée par les
mesures du souffle, a invité les
membres de l’association des
Membres Insuffisants Respiratoires d’Alsace (AMIRA) à
contacter les bénévoles de l’Association pour le Don de sang
Bénévole d’Entzheim (ADSBE),
qui organisent chaque année
une marche de solidarité.
Ce fut une rencontre avec une équipe
très sympathique et fort dynamique,
présidée par Pierre Friedrichs. Pour les
malades de l’AMIRA, un circuit court de
4 km a été conçu. Un nombre impressionnant de lots de tombola a été collecté par les deux associations.
La marche de solidarité s’est déroulée dans la bonne humeur sous un
soleil radieux. L’accueil des membres
du comité par les nombreux bénévoles
d’ADSBE a été très chaleureux. 412
marcheurs ont participé à l’événement,
dont 25 membres de l’AMIRA. Ces derniers recevront un diplôme lors de la fête
de Noël de l’association. M. Friedrichs
a remis à Marie-Rose Gerhard, présidente de l’AMIRA, une bonne partie de
la somme collectée grâce aux tombo-

Cerdagne fait
la fête du souffle !

Les marcheurs du don du sang

las. Sur le stand, environ 70 mesures
de souffle ont été réalisées, dont 18
ont indiqué des difficultés respiratoires.
L’an prochain, les donneurs de sang
d’Entzheim dédieront leur marche de
solidarité à une autre association. Mais
l’AMIRA leur a proposé de tenir à nouveau un stand de mesures du souffle.
Ce fut donc l’histoire d’une rencontre et
d’une collaboration fructueuses ! Moins
d’une semaine plus tard, un groupe de
donneurs de sang a fait une haie d’honneur aux vaillants cyclistes du Vélo-Tour
de l’AMIRA lorsqu’ils se sont arrêtés à
Entzheim pour un pique nique !
Contact : Marie-Rose Gerhard
14 rue de l’Ecole,
67310 Traenheim
Tél : 03 88 50 50 16

AIRAO aux 100 heures du Mans

Mesure du souffle sur le stand

petit bourg de Dollon, perdu dans la
campagne, avec son musée consacré
à la musique mécanique, doté de son
piano bastringue, son orgue de barbarie et d’autres automates musicaux,
fut également visité. Sur le chemin du
retour, le groupe s’arrêta à Solesne et
la biscuiterie de sablés de Sablé-surSarthe, avec une dernière halte dans le
surprenant jardin mosaïque d’Asnièressur-Vègre. Tous sont rentrés chez eux
la besace remplie de souvenirs, après
ces cinq jours de rencontres insolites et
d’échanges, le tout placé sous la vigilance d’une équipe médicale conduite
par les Dr Yvinec et Berruchon.

Comment ne pas prendre part à une telle
fête dans ce coin de montagne au climat
exceptionnel. Un climat méditerranéen
d’altitude, sous lequel les participants sont
venus se réfugier pour retrouver une qualité de vie qui leur permet de gérer au mieux
leurs maladies respiratoires chroniques.
C’est dans la joie, la bonne humeur, seuls
ou accompagnés, que les adhérents de
l’association et des habitants de Cerdagne
sont venus nombreux participer à cette
Fête du Souffle. Lorsqu’on cherche son
souffle, comme on cherche ses mots,
n’est-il pas temps alors de pousser les
portes d’un établissement de santé ?
Jeudi 25 septembre, la Clinique «La Solane»
leur a ouvert les siennes, généreusement,
afin qu’ils puissent mesurer leur souffle auprès de professionnels, qui les ont orientés,
quand cela s’avérait nécessaire, vers une
consultation d’un pneumologue. Les tests
proposés étaient les suivants : spirométrie,
test CO (monoxyde de Carbone) pour la
sensibilisation à l’arrêt du tabac, associés à
la présentation et à l’explication de l’apport
de l’activité physique pour la sensibilisation
à la gestion de l’effort et le contrôle ventilatoire. Plus de 50 participants sont venus à
ce rendez-vous.

Contact : Jean Gaboriau
2 rue des Peupliers,
85600 St Hilaire de Loulay Tél : 02 51 94 18 77

Contacts : Gilles Godard
La Clinique du Souffle La Solane
19 rue des Casteilets, 66340 Osseja
Tél : 04 68 04 02 54 / 06 88 20 11 11

Les
membres
d’AIRAO
prêts à
partir

C’est à l’hôtel des « Sittelles », dans la
commune de Montfort-le-Gesnois, à
l’est du Mans, que se sont retrouvés
pour une semaine les membres de
l’Association des Insuffisants Respiratoires Alouette Océan (AIRAO), présidée par Jean Gaboriau. Si les repas
du séjour étaient bien garnis des fameuses rillettes du Mans, le musée des
24 heures, une visite en petit train du
vieux Mans ainsi que de la magnifique
cathédrale St-Julien ont également été
au menu. D’autres sites ont été visités,
dont le zoo de Pescharay où l’entretien
et les repas des animaux sont assurés
par des personnes handicapées. Sans
compter Beillé et son musée des trains,
une sympathique ballade en autorail,
ou encore Malicorne et ses faïenceries
parmi les plus anciennes du pays. Le

L’Association pour la Poursuite de la Réhabilitation RESpiratoire (APRRES) et la Clinique du Souffle « La Solane », à Osséja, ont
organisé, le 25 septembre dernier, à l’initiative de la Société Française de Pneumologie (SPLF), la Fête du Souffle. Evénement
festif et pédagogique, cette manifestation
s’est inscrite dans le cadre de la campagne
européenne « Healthy Lungs for Life » - « Un
Poumon Sain pour la Vie » – menée du 25
au 27 septembre dans toute la France.
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Bouge et Respire (81) dans la lutte contre le tabac
Le Dr Brigitte Benezech et son équipe de l’Unité de Tabacologie du Centre Hospitalier d’Albi ont organisé en juin
2014, à l’Hôtel du Département du Tarn, une manifestation
à l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac. Un partenariat a été mis en place avec le Conseil Général Jeunes
afin de sensibiliser les jeunes sur le tabagisme. Plus d’une
centaine de collégiens albigeois et de nombreux visiteurs ont
pu bénéficier des multiples animations : parcours éducatif,
stand tabac, stand diététique, présence des associations de
patients (Ligue Contre le Cancer, FFAAIR). Le public a été
invité à participer à des tables rondes sur divers thèmes :
« Vie sans Tabac », « Ingérence de l’Industrie du Tabac », « la
Cigarette au Volant ».
Au programme de la journée ont aussi figuré des conseils, des
informations, des mesures du CO, la cigarette électronique
et la présentation de la bande dessinée « Cig’Arrête » élaborée par une des commissions du Conseil Général Jeunes,
un quiz sur le tabagisme et enfin un concours du « Meilleur
Slogan de la JMST 2014 », qui a fait l’objet de remises de lots
aux heureux gagnants. Une journée couronnée de succès.

Un public de jeunes au rendez-vous

Contact : Gisèle Villot, 27 rue Robert Surcouf
81000 Albi - Tél : 05 63 38 59 47 / 06 16 37 52 88

Calais Respire, une association
qui a du souffle et le transmet

JAD’AIR (44) fait prendre

l’air à ses adhérents

Depuis début septembre dernier, les activités physiques proposées aux adhérents de
JAD’AIR ont repris à Saint Brévin-les-Pins.
Pas moins de 17 personnes se sont inscrites
pour l’activité en salle du vendredi matin. Un
nouveau coach, Vincent, dirige ces séances
adaptées aux malades insuffisants respiratoires et aux autres pathologies handicapantes
dues à l’âge.
L’association Côte de Jade-Côte D’AmourPays de Retz a également repris la marche
nordique du jeudi après midi. Pour la 5e année
de cette activité, elle a choisi de proposer à
ses adhérents une marche découverte.

Basée aux Attaques, l’association Calais Respire intervient sur tout le Calaisis. En novembre, Jean-Paul Vasseur,
son président, a répondu à l’invitation
la Fondation du Souffle pour tenir un
stand dans le hall du centre hospitalier
de Calais pour la Fête du souffle.
Nadège Baelde et Florence Letailleur,
infirmières au service addictologie des
Drs L. Tack et Ph. Legrand, étaient
présentes sur le stand pour renforcer la
prise en charge des visiteurs. J-P Vasseur a tiré un bilan positif de cette journée : une cinquantaine de personnes
a souhaité tester son souffle. Le but a
été de sensibiliser un large public, de
l’enfance à l’âge adulte, en passant par
l’adolescence, aux effets néfastes du
tabagisme.
Calais Respire se mobilise toute l’année
pour le souffle. Elle met à disposition
de ses adhérents des vélos, un tapis de

marche, du matériel de gymnastique.
Elle organise aussi des randonnées,
faciles et adaptées, des journées de
convivialité et de détente : barbecue,
journée au marché de Noël, fête des
Rois...
Calais Respire invite ses adhérents à
s’entraîner et à s’encourager mutuellement dans un climat d’entraide.
Membre de la FFAAIR, elle l’est aussi
de Tourisme et Handicap, du Conseil
national de l’air, agréé par le ministère
des Affaires sociales et de la santé.
Calais Respire est aussi impliquée dans
le contrat local de santé de la ville de
Calais, auprès de l’Agence régionale de
santé.

Chaque jeudi, un parcours différent est réalisé
dans la région proche de Saint-Brévin, ce qui
nous permet de joindre l’utile à l’agréable en
découvrant les chemins de la région. Ce nouveau concept plaît beaucoup aux marcheurs
et c’est le but recherché.

Contact :
Jean Paul Vasseur,
534, rue de l’Espérance
62730 Les Attaques
Tel : 06 62 02 12 65

Contact : Joël Olive
14 Route de la Croix Le Plessis
44250 Saint-Brévin-Les-Pins
Tél : 02 40 39 21 13 //
Mob. : 07 86 90 02 44

Les marcheurs de JAD’AIR

L’ASCOP prend la mesure

des souffles

L’équipe de Karusouffl’

Karusouffl’ s’engage dans
Devant les caméras, les médecins ont mesuré leur souffle

l’éducation thérapeutique

À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre la BPCO,
l’ASCOP a participé, sous un soleil radieux, à une manifestation
organisée par un laboratoire dans le hall Vercors de l’hôpital
de Grenoble. Le but de cette journée a été la sensibilisation à
cette maladie qui évolue lentement mais inexorablement. Son
dépistage précoce est important, car si la maladie est détectée
tôt, son évolution peut être stoppée.
Les membres de l’ASCOP présents ont distribué des dépliants
informatifs, donné des renseignements sur l’association et incité
les personnes à faire mesurer leur souffle. Même les médecins
se sont prêtés aux mesures pour inciter le personnel hospitalier
et les personnes de passage à cette mesure. France 3 est venu
film la manifestation. Compte tenu du succès rencontré pour
cette journée, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine !

Le 23 novembre dernier, Karusouffl’, association guadeloupéenne
de patients atteints de problèmes respiratoires, a organisé une
grande journée conviviale ayant pour thème : « Vivre l’Education
Thérapeutique ! » qui a eu pour objectif principal de sensibiliser
les malades. La manifestation, ouverte à tout public, a réuni un
grand nombre de prestataires, de spécialistes du bien-être, de
spécialistes de l’alimentation bio. Elle a permis d’encourager
l’activité physique et sportive par la présence de professionnels
du sport. Le Centre d’éducation thérapeutique (CETG) a présenté son programme et des patients ont témoigné du bénéfice
de cette éducation thérapeutique. Karusouffl’ encourage les
malades respiratoires à suivre des séances d’éducation thérapeutique à l’Ecole de l’Asthme ou au Centre Educatif du sommeil
en vue d’acquérir des connaissances et des compétences afin
de mieux gérer leur maladie au quotidien, en partenariat avec
leur médecin traitant.

Contact : Carlo Zerbini
15 rue Pégoud 38600 Fontaine
Mob. : 06 86 01 95 30

Contact : Jean-Michel Leroy, Résidence Anacaona,
Bât 33, Appt. 3304 Bergevin 97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 06 90 47 73 18

La solidarité

n’est pas un vain mot

La voix des AIR

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

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

30 € ou

Par chèque bancaire ou

50 € ou

70 € ou

100 € ou

150 € ou

d'un montant de . . . . . . . . €

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

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

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
E-mail :

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

Ce journal vous est offert par :

Et si l’on respirait mieux...

s
è
r
g
n
o
C
l
a
n
o
i
t
a
ème
N
R
I
A
A
F
F
a
l
e
d

27

Lieu :
Hôtel Mercure Grenoble Président
11 rue Général Mangin
38100 Grenoble
Vendredi 5 juin 2015
Conférences, débats,
visites des exposants
Ouvert au public sur inscription
Samedi 6 Juin 2015
Journée réservée
aux membres de la FFAAIR
Assemblée Générale
Contact :
FFAAIR : Ingrid RIGAUX
Tél : 01 55 42 50 40
E-mail : ingrid.rigaux@ffaair.org

