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Nouvelle équipe,

nouveaux objectifs

JNAS 2015
Journée nationale
des apnées du sommeil :
l’Alsace à l’honneur
Dr Petiau
Apnées du sommeil :
Qui explorer ? Qui traiter ?

La FFAAIR aura vécu une année
marquée par la disparition de
deux présidents : Alain Murez,
qui nous a quitté en février, et
Pierre Casadevall, victime d’un
cancer des voies respiratoires
en août dernier. Tous deux ont
laissé un grand vide que les
membres du bureau et du conseil
d’administration de la fédération
s’efforcent désormais de combler.
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Michel Vicaire

Le mois de juin aura été marqué
par notre traditionnel congrès
annuel, le 27e, au cours duquel
les représentants des associations membres de la FFAAIR ont pu
mesurer le travail accompli sous le mandat de Pierre Casadevall.
Ce congrès aura été perturbé par des remises en question
sur le fonctionnement de notre fédération, par des critiques
inappropriées et des attaques personnelles à l’encontre du
président de la FFAAIR. Ce dernier leur a apporté les réponses qui
s’imposaient. Notre congrès s’est ainsi conclu par l’adoption tant
du rapport moral que du rapport financier de notre fédération
par l’écrasante majorité des représentants de la fédération. Une
page est tournée et le conseil d’administration en place s’est remis
à la tâche pour préparer l’avenir.
Président de la FFAAIR

Les dossiers qui sont sur la table de la FFAAIR sont nombreux. Ils
concernent en premier lieu l’apnée du sommeil, pour laquelle la
fédération réunit le 10 octobre prochain sa traditionnelle Journée
Nationale qui se tiendra à Strasbourg, grâce au soutien local
des équipes de bénévoles l’AMIRA et d’AIRSA. Cette rencontre
permettra de faire le point sur cette pathologie qui concerne déjà
800 000 personnes appareillées et autant d’autres qui devront
l’être dans un proche avenir.
La Journée mondiale de la BPCO, qui se tient le 19 novembre
prochain, constituera le 2e temps fort de ce dernier trimestre.
L’ensemble de nos associations se mobilisera une fois
encore pour faire entendre la voix de ceux qui considèrent
que la reconnaissance de cette maladie par les autorités de
santé demeure largement insuffisante. Mal identifiée, sous
diagnostiquée, la BPCO est un tueur silencieux que la FFAAIR a
décidé de traquer par tous moyens à sa disposition. Notre ami
Philippe Poncet, coureur cycliste sous oxygène, trace la route sur
cette question en lançant ses nouveaux défis contre la BPCO.
D’autres actions seront conduites par la nouvelle équipe en place
à la FFAAIR, qui remercie tout particulièrement les associations
de malades respiratoires pour la confiance qu’elles continuent
à lui accorder. Elle remercie également tous ses partenaires
extérieurs, sans lesquels bien des actions ne pourraient être
conduites. À tous et à toutes, elle donne rendez-vous très
prochainement.
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S’engager chaque jour
à vos côtés pour donner
de l’avenir au souffle

Faire progresser
Accompagner

les professionnels
de santé dans leur
pratique au quotidien

www.gsk.fr

Aider

les patients à
préserver leur
capital soufﬂe

la recherche et
améliorer la prise en
charge des maladies
respiratoires

Pol i t i que de S a nté •

Santé :

dépenses en hausse,
restes à charge stabilisés
Fin 2014, la Sécu aura enregistré une dette sociale cumulée
de 158 milliards d’euros et son régime général un déficit de
9,7 milliards d’euros, dont 6,5 milliards pour la seule branche maladie.

L

es années se suivent, les déficits se
succèdent. En 2014, le déficit agrégé des régimes obligatoires de base de la
Sécurité sociale et du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) s’est élevé à 12,8 milliards
d’euros. Grace à des mesures nouvelles
d’augmentation des recettes à hauteur
de 5,3 milliards (avec une augmentation
de la fraction de TVA affectée à la branche
maladie pour 3 milliards d’euros), le déficit aura reculé de 3,2 milliards par rapport à 2013. Reste que les recettes ne
suivent pas vraiment, avec un chômage
qui ne baisse pas, et que les dépenses
continuent de s’envoler du fait du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques. Du coup,
la dette sociale a atteint, fin 2014, 158 milliards d’euros (transférés pour l’essentiel
à la caisse d’amortissement de la dette
sociale, la CADES) et chaque année notre
pays devra mobiliser 16 milliards d’euros
pour le seul règlement des intérêts et du
remboursement du principal. En un mot
les caisses sont vides et notre bonne vieille
Sécu, qui fête en ce mois d’octobre son
70 e anniversaire, vit désormais à crédit
pour le long terme !
La Cour des Comptes, qui vient de se
pencher sur ceux de la Sécu, annonce
peu de bonnes nouvelles : le retour à

l’équilibre des comptes est repoussé
à plus tard, c’est-à-dire à 2020, voire
au-delà. Un report que son président,
M. Didier Migaud, juge « préoccupant ».
Car la France devra emprunter, avec
le risque d’être exposée à des taux
fluctuants. Pour l’heure, ils sont bas. Mais
jusqu’à quand dans notre monde qui vit au
moins une crise financière par décennie ?

Maîtriser les dépenses
Sur le registre de l’assurance-maladie, l’heure est une nouvelle fois à la
réduction des dépenses de santé. Leur
rythme « naturel » de progression est de
4 % l’an. Mais la progression retenue par
le Parlement est de 2,05 % pour l’année
en cours et sera de 1,75 % en 2016 et
2017. Le surplus devra être écrémé en
faisant pression sur les professionnels de
santé de ville, dont les dépenses filent
trop vite (+ 2,3 %). La Cour des Comptes
suggère ainsi de resserrer les dépenses
en réorganisant le système de soins, trop
concentré sur l’hôpital. Si de nombreuses
actions y ont été menées, « leur cadence
et leur portée se sont affaiblies », estime
le président de la Cour qui juge notre système de santé « insuffisamment efficient ».
Les maternités et les centres de luttes
contre le cancer devront engager des

démarches de fusion. Les infirmières
et les kinés exerçant en libéral génèrent
trop de dépenses (6,4 milliards pour les
premières, 3,6 milliards d’euros pour les
seconds). La Cour, qui reconnaît leur
contribution au maintien à domicile des
personnes dépendantes, estime cependant que 500 millions ont été dépensés en
trop sur ces deux postes et « suggère une
enveloppe limitative d’actes par médecin »
ainsi qu’une modification de la rémunération des professionnels précités. D’autres
gisements d’économies sont possibles,
par exemple dans l’insuffisance rénale
chronique terminale (73 500 personnes,
32 500 transplantés, 41 000 dialysés) où
la Cour estime que les dépenses engagées (3,8 milliards) « pourraient être mieux
maîtrisées ». Au total, au plan triennal de
l’assurance-maladie, qui prévoit la réalisation de 6,3 milliards d’économies de soins
de ville et 3 milliards d’économies à l’hôpital, s’ajoutera un effort supplémentaire de
600 millions d’économies au titre du programme de stabilité 2015-2018. Serrer les
boulons est devenu plus qu’une priorité,
JJC
une obsession. 

Restes à charge en réduction en 2014
En 2014, la part des dépenses de soins à la charge des
ménages a diminué pour atteindre 8,5 % de l’ensemble
des dépenses prises en charge. 13,5 milliards d’euros
sont donc restés à la charge du patient et/ou de sa complémentaire,
selon l’Observatoire citoyen des restes à charge en santé. Les
Français ont donc, de l’avis de la ministre de la Santé, payé 1,1
milliard d’euros de moins que ce qu’ils avaient acquitté en 2011.
« Pour la première fois depuis 2006, la part mise à la charge des
complémentaires a diminué l’an dernier, a précisé Marisol Touraine.

Symétriquement, la part prise en charge par la solidarité, que ce soit
l’assurance maladie, l’État ou la CMU-C, a progressé pour s’établir
à 78 % des dépenses remboursées. » A l’origine de ce mouvement,
les dépenses des patients en affection de longue durée (ALD) et
exonérés du ticket modérateur, ont progressé. Les dépassements
des médecins en honoraires libres ont également été mieux
encadrés, même s’ils restent élevés (7,6 milliards). Mais les restes
à charges demeurent souvent élevés pour les soins hospitaliers ou
les soins dentaires.
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Disparition de Pierre Casadevall
Un humaniste très engagé
dans le secteur social

La FFAAIR a connu une année difficile, avec la disparition, coup sur coup, de ses deux derniers
présidents, Alain Murez et, très récemment, Pierre Casadevall.

P

ierre Casadevall, président de la FFAAIR
depuis mai 2014, est décédé jeudi 27 août 2015
à l’âge de 69 ans. Atteint
d’un cancer des voies respiratoires, il avait été hospitalisé début août à Perpignan où son état de santé
s’est brutalement aggravé.
Jusqu’au dernier moment,
il est resté en contact régulier avec les membres
du CA de la FFAAIR pour
leur faire part des projets
qu’il formulait pour l’avenir d’une fédération de
malades pour laquelle il se
sera engagé jusqu’à son dernier souffle.
Lors du dernier congrès de la FFAAIR
à Grenoble, en juin dernier, Pierre a été
reconduit à la tête de la FFAAIR, après
présentation des rapports moral et financier votés à une majorité écrasante par les
représentants des associations membres
présents. Un congrès au cours duquel il eut
à faire face à de nombreuses critiques - à «
des mesquineries épuisantes » dira-t-il - sur
lesquelles il s’expliqua sans détours, mais
aussi à des attaques personnelles et diffamatoires, pour lesquelles il se réservait
d’apporter des réponses par avocat hors
de l’enceinte de la Fédération. Il était très
affecté par le climat délétère et de suspicion
permanente créé et entretenu depuis des
mois par le président et divers membres
d’une association parisienne.
En juin dernier, il était présent à la
Bourboule avec son épouse Andrée et
sa petite fille Adeline, pour les journées
portes ouvertes Grands Thermes, organisées avec l’ASDA, où il est intervenu
pour évoquer les actions et implications
de la FFAAIR dans la défense des malades

respiratoires. Puis, il s’est rendu en Alsace pour préparer avec la présidente de
l’AMIRA la prochaine journée nationale des
apnées du sommeil (JNAS) du 10 octobre.
Ce fut son dernier déplacement.
Pierre laisse un grand vide dans les
rangs des associations de malades respiratoires comme dans ceux du conseil
d’administration de la FFAAIR qu’il pilotait
avec enthousiasme et détermination. Il a
toujours affiché une volonté affirmée de
promouvoir toutes les actions possibles
au bénéfice des malades respiratoires. Il
a initié de nouvelles activités – les actions
régionales de la FFAAIR, le lancement
de FFAAIR « Sport » avec Jean-Paul Vasseur de Calais Respire –, noué de nouveaux partenariats avec les laboratoires,
les prestataires et fabricants de dispositifs médicaux. Il souhaitait préparer une
grande rencontre avec l’ERS, la société
européenne du respiratoire, pour le mois
de décembre prochain à Paris, autour
de la thématique de la BPCO, considérant que la 21e Conférence mondiale sur
le climat offrait une chance historique

aux malades pour se faire
entendre des pouvoirs publics qui persistent dans la
méconnaissance de cette
maladie. Ses projets pour
l’avenir de la FFAAIR ne
manquaient pas.
Pierre était un humaniste profondément ancré
dans le champ du social.
Entré en juin 2010 au
conseil d’administration
de la FFAAIR, à l’issue
du congrès de Nancy, il
acceptera le poste de trésorier. Ce qui lui tiendra le
plus à cœur sera la Commission permanente d’actions sociales (CPAS), dont il assumera la
présidence, qui apporte chaque année un
soutien remarqué et des aides diverses
aux malades insuffisants respiratoires.
« Chaque malade a droit à une vie sociale
normale et chaque malade est une voix
qui compte dans la société », avait-il coutume de dire. En 2009, quand il reprend
le CPAS, les dotations aux patients sont
de 31 000 euros. Elles se sont élevées à
408 000 euros en 2014. La même année,
11 associations de la fédération ont permis à des malades de voyager en France
et en Europe avec l’aide des chèques
vacances de l’ANCV. Il s’engagera également avec passion sur le terrain des
écoles de l’asthme pour les enfants en
Cerdagne et à Font Romeu.
Le 31 août dernier, les parents et amis
de Pierre Casadevall se sont retrouvés à
Bompas (66), près de Perpignan, pour lui
rendre un dernier hommage, avant qu’il ne
soit conduit au cimetière de Villefranchede-Conflent (66), sur cette route vers Font
Romeu qu’il affectionnait tant.


Jean-Jacques Cristofari
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Grenoble : un congrès très studieux
80 représentants des associations membres de la FFAAIR étaient présents pour leur 27econgrès.
Au menu, des conférences et présentations suivies avec grande attention.

P

résidents et délégués des 72
associations membres de la
FFAAIR sont venus nombreux à ce
rendez-vous annuel de la fédération,
organisé de longue date depuis
Paris par son président, son assistante, Ingrid Rigaux, relayés sur place
par Vincent Capozza et son équipe de
l’ADASIR sans lesquels les journées
n’auraient pas eu la tenue et la qualité qu’on leur a connues. La matinée
fut donc studieuse, avec diverses
conférences, consacrées aux bienfaits de l’exercice physique comme
de l’observance au traitement. Le
Pr. Christophe Pison a ainsi exhorté
les malades chroniques à ne surtout
pas baisser la garde, en rappelant à
tous combien se bouger constituait «
un stimulus essentiel pour la santé ».
« La promotion de la marche doit être
faite pour tous les âges, toutes les
conditions, a noté ce dernier. Il faut la
«démédicaliser», le mettre en dehors
du champ de la médecine, et passer par l’automesure de ses activités
quotidiennes ». Un simple podomètre
suffit à cet égard.
Gaële Bouric, de la Fédération
des réseaux de Réhabilitation Respiratoire, a souligné de son côté
l’importance de l’observance, c’està-dire de bien suivre le ou les traitements prescrits. Elle a rappelé que
trop de malades oublient de prendre
leur médicament et que les causes

de ces oublis sont complexes et
nombreuses. « Les conséquences
sont des résultats médiocres pour
la santé et une hausse des coûts
des soins. Aussi l’observance estelle un processus dynamique qui a
besoin d’être constamment examiné
et renforcé », a ajouté Mme Bouric,
estimant que la famille, les amis et
les aidants sont des facteurs clés
d’amélioration de l’observance.
Sonia Gharbi est ensuite venue expliquer les aides et soutiens que peut
aussi apporter aux malades l’Agence
nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV) où elle est chargée d’action
sociale à la délégation Centre Est.
Dans l’après midi de cette première journée bien remplie, une table
ronde sur les outils informatiques
dans l’accompagnement et le diagnostic dans l’insuffisance respiratoire a permis de présenter le « carnet
patient » en préparation à la FFAAIR.
Un carnet qui permettra d’enregistrer les données de santé de ceux
qui souhaitent le faire et qui donnera
de nombreuses indications utiles au
médecin traitant qui accompagne le
malade chronique. Un outil qui est
encore en cours d’élaboration et qui
devrait être opérationnel dans les
mois qui viennent.


Jean-Jacques Cristofari

Exigeons des lieux publics
accessibles
L’été aura été marqué par un recul certain sur
le terrain de l’accessibilité des handicapés aux
lieux publics. La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
fait obligation aux établissements recevant du
public (ERP), aux transports, voirie et espace
public, d’être rendus accessibles aux personnes
handicapées. La FFAAIR compte dans ses rangs
de très nombreux handicapés respiratoires qui
ont souvent du mal à accéder à bien des lieux
public. Les ERP et les transports accessibles au
public devaient être mis en conformité avec la loi
au 1er janvier 2015. Or depuis 2013, les textes
se succèdent pour donner des autorisations de
reports de la mise en œuvre des obligations.
Un Ad’AP ou Agenda d’Accessibilité Programmée
a même été créé pour tenter d’imposer ces
obligations, mais en les assortissant de délais
tels qu’on peut s’interroger sur la crédibilité du
processus. Ceux qui veulent obtenir des délais
avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour
déposer leur Ad’AP qui n’est ni plus ni moins
qu’une demande de dérogation. Ce calendrier
assorti d’un engagement financier précis est
même, nous dit le ministère du développement
durable « le seul moyen pour être en accord
avec la loi pour ceux qui n’ont pas satisfait aux
obligations de la loi, après le 1er janvier 2015. »
La FFAAIR s’associe à toutes les associations
et fédérations d’associations de malades qui
protestent contre les atermoiements du législateur
et les retards apportés à une loi qui, 10 ans après
sa promulgation, n’est toujours pas adoptée.
La FFAAIR invite tous les citoyens, handicapés
ou non, à interpeller les parlementaires et leurs
élus locaux pour « exiger une France accessibles
à tous »
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Vivre avec l’apnée
du sommeil.

Le Z1™
Une PPC petite, silencieuse et dotée
d’une batterie optionnelle totalement intégrée. Le nouveau Z1™
a redéfini les notions de
portabilité et d'intégration
de la PPC.
www.breas.com

GRAMMES

DÉCIBELS (dBA)

ANS DE GARANTIE

Le Z1™ est agréé par la FAA pour une utilisation en vol

Rejoignez-nous sur www.breas.com ou envoyez vos demandes à Z1.france@breas.com.
Pour plus d’infos contactez votre médecin, votre prestataire ou votre pharmacien.

Parc Technologique de Lyon
8 allée Irène Joliot Curie
69800 SAINT PRIEST

Pour les pharmacies, appelez le
Le système PPC Z1 est un dispositif médical reutilisable pour utilisateur unique qui fournit une pression positive continue (PPC) pour le traitement des apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez les adultes pesant
plus de 30 kg. Classe IIa. Fabricant: Breas Medical AB Företagsvägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sweden. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Organisme Notifié: TÜV SÜD (CE0123) Lisez le manuel d’utilisation avant d’installer, d’utiliser ou de procéder à un entretien sur le Z1 afin d’assurer une utilisation correcte, des performances optimales et une maintenance
adéquate. MAR-0704-v.2.0

Breas Medical AB/2015/MAR-2788-v.1.0

Du fun dans votre
prochaine aventure.
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Journée nationale
des apnées du sommeil :
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le programme
de la JNAS

l’Alsace à l’honneur

« L’éducation du malade
pour une meilleure connaissance
du syndrome de l’apnée du sommeil
et une meilleure observance. »

La 13e édition des JNAS se tient le 10 octobre à Strasbourg.
Initiée en 2002 à Arcachon, cette journée permet aux malades
apnéiques du sommeil de recueillir conseils et informations
pour mieux gérer leur pathologie.

9h00 : Accueil des participants
9h30 Ouverture de la journée
Michel Vicaire,
président de la FFAAIR
Marie-Rose Gerhard,
Présidente AMIRA
Patrick Roux,
chargé de projet Sommeil, FFAAIR
9h45 Apnées du sommeil en 2015 :
quoi de neuf ?
Pr Romain Kessler,
Service de Pneumologie,
Nouvel hôpital Civil, Strasbourg
10h15 Visite des stands
11h00 Les apnées obstructives
du sommeil chez l’enfant
Dr Thierry Seailles,
CHU Boulogne Billancourt

O

rganisée depuis 13 ans par la
FFAAIR, la rencontre strasbourgeoise
de ce mois d’octobre a été rendue possible
grâce à l’implication des deux associations
régionales de malades respiratoires,
l’AMIRA, présidée depuis Strasbourg par
Marie-Rose Gerhard, et AIRSA, présidée
depuis Mulhouse par Marie-Agnès Wiss,
ancienne secrétaire générale de la FFAAIR.
Toutes deux auront, avec leur équipe de
bénévoles et l’aide des prestataires de
la région, eu à cœur de mobiliser les
personnes souffrant d’apnée du sommeil et
d’inviter tous ceux et celles qui s’intéressent
à cette pathologie qui concerne plus d’un
million de personnes. 13 ans après sa
création, la formule marque un des temps
forts annuels de la vie de la Fédération
et constitue un moment privilégié de
rencontre avec des malades.
Au fil des années, ils auront été des
milliers à venir se renseigner et bénéficier de l’une ou l’autre des conférences
données pour la circonstance. « Quel que
soit le nombre de personnes qui viennent
nous voir, la JNAS demeure le rendezvous incontournable de notre fédération,
commente Patrick Roux, chargé de projet
Sommeil à la FFAAIR. Elle permet à la fois

de prendre la mesure des problèmes auxquels peuvent être confrontés les malades
et de passer quelques messages utiles,
tant dans leur direction que de celle des
autorités de santé. » Car à ce jour, 837 000
personnes sont appareillées d’une machine à PPC, le traitement de référence
de cette maladie, et il demeure vital que ce
traitement soit bien utilisé.
Les mois écoulés ont montré que l’apnée du sommeil représente un coût non
négligeable pour l’assurance-maladie, de
l’ordre de 800 millions d’euros. La facture
devrait même dépasser le milliard d’euros
en 2016. Le nombre de patients pris en
charge continue d’augmenter avec les
années (+25 % en 2016) et il importe donc
que les patients suivent correctement un
traitement qui ne peut que leur être bénéfique. On estime à cet égard que 15 %
des patients refusent d’être appareillés, et
que 35 % cessent de suivre le traitement.
Une raison pour laquelle l’assurancemaladie souhaite encourager le recours
aux orthèses d’avancées mandibulaires,
moins coûteuses pour la Sécu, mais qui
laissent des restes à charges importants
aux malades (jusqu’à 500 euros).


Lieu de la JNAS : au Conseil départemental de Strasbourg
Place du Quartier Blanc - 67 000 Strasbourg

11h30 SAOS et Somnolence
Pr Patrice Bourgin,
Service neurologie Centre des Troubles du Sommeil
des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg
12h00 Inauguration officielle
14h15 Apnées du sommeil :
Qui explorer ? Qui traiter ?
Dr Christophe Petiau, neurologue.
Centre du Sommeil de la Clinique
Sainte Barbe, Groupe Hospitalier
Saint Vincent, Strasbourg
14h45 SAOS et Diabète
Pr Laurence Kessler,
Service d’Endocrinologie,
Diabète et maladies métaboliques,
Nouvel hôpital Civil, Strasbourg
15h15 Visite des stands
16h00 Table ronde :
Les engagements
du prestataire, les droits
et obligations du patient
Michel Vicaire, président de la FFAAIR,
Catherine Goll, directeur, Air à domicile
Dr Christophe Petiau, neurologue,
Groupe Hospitalier Saint Vincent,
Strasbourg
Dominique Ramon,
chargée de mission, SOS Oxygène
Patrice Rixien, directeur Général
ADIRAL
Patrick Roux,
patient expert, FFAAIR
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CHARTE

de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile
Charte réalisée
à l’initiative de la FFAAIR
(Fédération Française des Associations et Amicales
de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires)

La Charte est un engagement de qualité entre médecins,
prestataires et patients. Elle est gérée par une Commission
composée de syndicats, de sociétés savantes et de juristes*.
Elle a été de
signée
2008laparpersonne
la Ministre
de laprise
Santé
Roselyne
laende
personne
prise
en
charge
en charge
Bachelot.
Aujourd’hui
près
d’1
million
de
chartes
ont
été
par unpar
prestataire
un prestataire
de santé
de santé
à domicile
à domicile
distribuées par les prestataires.

CHARTE
CHARTE

LES SOCIÉTÉS SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Charte
Charte
réalisée
réalisée
Assistance
AIR BASSE NORMANDIE
AADAIRC
àZAl’initiative
à l’initiative
de
la FFAAIR,
de la FFAAIR,
Diabète et Souffle
8 rue de la Haye Mariaise
de Béligon - BP 80014

HOMEPERF
Europarc de Pichaury,
Bât C3
1330, rue Guillibert
de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE,
Cedex 3
IP SANTÉ
Europarc rive gauche
16, rue Montbrillant
69416 LYON Cedex 03
LAIDET MEDICAL
185 Chemin de Montray
69110 SAINTE-FOY-LESLYON
LINDE HOMECARE France
523, Cours du 3e Millénaire
CS 10085
69792 SAINT-PRIEST Cedex
LVL MÉDICAL
44 quai Charles de Gaulle
69463 LYON Cedex 06
MEDICAL SANTE
GRAND NORD
37 rue Faidherbe
59370 MONS-EN-BAROEUL
NESTLE HOME CARE
16 rue Vladimir Jankelevitch
77184 EMERAINVILLE

O2MEGA
14 rue du Préfet
Claude Erignac
54850 MESSEIN
ORKYN PHARMADOM
28, rue d’Arcueil
94257 GENTILLY
OXYPHARM
39 rue des Augustins
76000 ROUEN
OXYVIE
68, rue de la Croix de l’Orme
78630 MORAINVILLIERS
PARAMEDICAL
BERNAMONT
6bis, rue de Rémigny
58000 NEVERS
PERF NUT ASSISTANCE
8 rue Gaston Evrard
31100 Toulouse
PERFULOR
64B route de Ceintrey
54160 PULLIGNY
PERFULOR GROUPE
13 rue de la Croix de
Mission
54330 HOUDREVILLE
RESPI’SANTÉ
8 avenue de la Fontaine
Ste Marguerite
89000 AUXERRE

SADIR ASSISTANCE
ONCOPOLE
2 Place Pierre Potier
CS 40623
31106 TOULOUSE Cedex 1
SANTELYS
Parc Eurasanté
351 rue Ambroise Paré
59120 LOOS
SANTEOL
2 rue Paul Rohmer
67200 STRASBOURG
SOS OXYGENE
4, chemin de la Glacière
06200 NICE
SYSMED ASSISTANCE
ZI Verte,
Rue Jacques Messager
BP 20053
59637 TEMPLEMARS
Cedex
VITALAIRE
28 rue d’Arcueil
94000 GENTILLY Cedex
VIVISOL France
1195 avenue Saint Just
77000 VAUX LE PENIL
VSB SANETIS
1 rue du Pont
51300 VITRY LE FRANCOIS

Octobre 2013 - Réalisation : Aqualuna Communication

avec leavec
soutien
le soutien
du
du
Ministère
Ministère
de la Santé
de la Santé

Octobre 2013 - Réalisation : Aqualuna Communication

(Fédération
Française
(Fédération
desFrançaise
Associations
et
Amicales
et Amicales
Zone d’activité cd 960
14066 des
CAENAssociations
Cedex
4
17301 ROCHEFORT
Cedex
deADAIR
malades Insuffisants
de maladesou
Insuffisants
handicapés
handicapés Respiratoires)
a – n°7
AIRRA ouRespiratoires)
54119 Domgermain
2, rue du Pré-Comtal
Sainte Barbe
63100 CLERMONT-FERRAND ASSISTANCE
Rue de l’hôpital
INSUFFISANTS
AIR SANTÉ
62740 FOUQUIERES
RESPIRATOIRES
ZI Carrières Beurrière
LES LENS
42,
Allée Augustin
Cauchy
Cette
charte a été
Cette
réalisée
charteaprès
a été consultation
réalisée
aprèsdeconsultation
la
DGS et dedelalaDGOS
DGSrue
et de
de Landiras
la DGOS
ADIRAL
33000des
BORDEAUX
49240
et 3avec
soutien
et avec
du-CISS,
le soutien
des syndicats
du
CISS,AVRILLE
professionnels
des syndicats professionnels
des prestataires
prestataires
rue le
Kellermann
AVAD ASSISTANCE
AIXPER’F
CS 11004
SNADOM,
SYNALAM,
SNADOM,
UNPDM,
SYNALAM,
et de
laUNPDM,
Fédération
et deFrançaise
la Fédération
de Pneumologie.
Française
de* Pneumologie.*
4 Voie Romaine - Bât H et I
685, avenue Henri Rodari
67451 MUNDOLSHEIM
33610 CANEJAN
13080 LUYNES
Cedex
LES
SOCIÉTÉS SIGNATAIRES
LES SOCIÉTÉS
DESIGNATAIRES
LA CHARTE
DE LA CHARTE
BASTIDE LE CONFORT
ALAIR & AVD
ADIR ASSISTANCE
MEDICAL
148, rue du Gué
Parc d’Activités
Zone d’Activités
de Verthamont
des Hauts Champs
EURO 2000
87000 LIMOGES
Route de Dieppe
12 avenue de la Dame
76230 ISNEAUVILLE
ALISEO
30132 CAISSARGUES
Z.A. La Pentecôte
AERIS MEDICAL
DDS ASSISTANCE
24 rue Léon Gaumont,
ZI de l’inquétrie
1 esplanade
BP61
18 rue de l’hippodrome
du Pr François Barale
44702 ORVAULT Cedex
62240 St Martin Boulogne
CS 61605
ALSACE SANTÉ
ARCHIPEL SANTÉ
25041 BESANCON Cedex
10, rue Alfred de Vigny
ZA de Kerscao
DINNO SANTÉ
67200 STRASBOURG
rue Jean Fourastié
1 rue Raoul Follereau
29480 LE RELECQ-KERHUON ANTADIR ASSISTANCE
77600 BUSSY SAINT
87 rue St Lazare
AGEVIE
GEORGES
75009 PARIS
Z.A. du Breuil
FRANCE OXYGENE
ANTADIR ASSOCIATION
850 rue Robert Schuman
7, route d’Ennevelin
66 boulevard Saint Michel
54850 MESSEIN
59710 AVELIN
75006 PARIS
AGIR À DOM
HOME AIR
29 - 31 boulevard des Alpes ARAIR
*
28 Avenue Marcel Dassault ZAC Pôle Actif
38244 MEYLAN
AFD (Association Française des Diabétiques), CISS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé),
12,
avenue
de
la
Fontanisse
Quartier
des
2
Lions
AIR À DOMICILE
DGOS (Direction Générale de l’Organisation des Soins), DGS (Direction Générale de la Santé),
30660 GALLARGUES
37200 TOURS
52 rue Jacques Mugnier
FFP (Fédération Française de Pneumologie), SNADOM (Syndicat national des associations
LE MONTUEUX
Parc des collines
d’assistance à domicile), SYNALAM (Syndicat National des services et technologies de santé
68200 MULHOUSE
Collectif
CISS :
Collectif
Sur la Santé
Inter-associatif Sur la Santé
* CISS :
* Inter-associatif
à domicile), SYNAPSAD (Syndicat National Autonome de Prestataires de Santé à Domicile),

DGS :
Direction Générale
DGS : de la
Direction
Santé Générale de la Santé
DGOS :
Direction Générale
DGOS : de l’Organisation
Direction Générale
des Soins
deSyndicat
l’Organisationdes
des Soins
PSAD Indépendants (Syndicat des Prestataires de Santé à Domicile IndépenSNADOM : Syndicat national
SNADOM
des: associations
Syndicat national
d’assistance
des associations
à domiciled’assistance à domicile
UNPDM
(Union
Nationale
SYNALAM : Syndicat National
SYNALAM
des: services
Syndicat et
National
technologies
desdants),
services
de santé
et technologies
à domicile
de santé
à domiciledes Prestataires de Dispositifs Médicaux), UPSADI (Union des
UNPDM : Union Nationale
UNPDM
des: Prestataires
Union Nationale
de Dispositifs
des Prestataires
Prestataires
Médicauxde Dispositifs
Médicaux
de Santé
à Domicile Indépendants)

SYNAPSAD
AnPr16x24AnnuaireBPCO-04/13.indd
AnPr16x24AnnuaireBPCO-04/13.indd
1
1

13/04/13 15:16

13/04/13 15:16

Le s rendez-vous de l a FFAAI R •

Dr Petiau :
« On rattrape le retard accumulé
dans l’apnée du sommeil »
Neurologue installé en cabinet libéral à Strasbourg, le Dr Christophe Petiau
interviendra pour la Journée nationale des Apnées du Sommeil le 10 octobre à Strasbourg.
Il explique l’importance de cette maladie dans la France d’aujourd’hui.

Bientôt un million de personnes seront
équipées d’une machine à pression
positive continue : est-ce un phénomène
de société ou le signe d’une meilleure
prévention de la maladie ?
Il s’agit d’une pathologie extrêmement
fréquente. Ceux qui s’intéressent au
sommeil savent depuis trente ans qu’il
y aurait des millions de gens traités. Mais
personne ne les entendait à l’époque.
Petit à petit, l’information est passée, les
diagnostics ont émergé et aussi bien les
professionnels que le grand public ont
pensé à cette pathologie. Les médecins
formés sont maintenant nombreux, le
diagnostic se fait plus rapidement et
l’on rattrape le retard accumulé dans la
reconnaissance de cette pathologie.
On parle de 1,7 million de personnes
concernées en France.
Il vaut mieux donner une fourchette :
les données épidémiologiques sont différentes d’une étude à l’autre, cela dépend
de la manière dont elles sont menées. Mais
on peut dire qu’en France, les personnes
qui ont un syndrome d’apnée à un niveau
qui mériterait une prise en charge sont de
l’ordre de deux millions. Certains disent trois.
Peut-on faire une relation avec l’obésité,
qui est un phénomène de société ?
Oui, mais il faut sortir de l’idée que seulement les personnes obèses souffriraient
d’apnée du sommeil. L’excès de poids
est un facteur de risque, c’est démontré.
La prévalence est importante chez les gens
en excès de poids, et elle très importante
chez les grands obèses. Mais il y a d’autres
raisons anatomiques, des morphologies qui
favorisent les apnées, même sans excès de
poids. 30 ou 40 % des gens qui souffrent
d’apnées ne sont pas en excès de poids.
Le profil classique de l’apnéique a été
initialement décrit chez les obèses, mais il
concerne aussi les enfants et les adultes
qui sans excès de poids.

« La PPC est un
traitement de
référence qui marche
parfaitement
bien, qui corrige
les apnées, qui
normalise le risque
cardio vasculaire
et qui supprime
les symptômes
diurnes. »
Dr Christophe Petiau

On s’est aperçu que les enfants peuvent
être atteints d’apnée du sommeil.
Cette pathologie fréquente chez l’enfant
était totalement méconnue jusqu’à il y
a peu de temps. Les ORL « anciens »
expliquent que quand on opère un enfant
des amygdales, qui était maigre et fatigué,
avait du mal à l’école, il peut reprendre du
poids, être moins fatigué et se sentir mieux.
Personne ne se demandait pourquoi.
En fait, on traite depuis un siècle les apnées
de l’enfant sans le savoir.
La PPC fonctionne pour peu qu’on soit
observant. Quel regard portez vous sur
ce traitement ?
C’est un traitement de référence qui
marche parfaitement bien, qui corrige
les apnées, qui normalise le risque cardio vasculaire et qui supprime les symptômes diurnes.
L’inconvénient de ce traitement, c’est qu’il
est contraignant. Mais ces contraintes
sont le plus souvent bien acceptées par
le patient au vu du bénéfice qu’il en tire.
Certains supportent mal leur machine ;
mais les échos sur la mauvaise observance
reposent sur les études anglo-saxonnes
qui ne sont pas transposables en France,
car on n’a pas les mêmes modalités de

prise en charge. Aux Etats Unis, vous
allez acheter votre machine et vous vous
débrouillez quasiment tout seul. En France,
le système des prestataires à domicile
permet l’accompagnement thérapeutique
du patient et une observance bien plus
grande que ce qui est dit dans les études,
de l’ordre de 70 à 80 %.
Quelle est la place du neurologue dans la
prise en charge de l’apnée du sommeil ?
Les neurologues, et particulièrement des
neurologues français, ont joué un rôle primordial dans l’histoire de ce syndrome :
première description par Henri Gastaut en
1965, définition du syndrome par Christian
Guilleminault en 1972 puis développement des premiers prototypes européens
de PPC par Jean Krieger à Strasbourg en
1983. Le syndrome d’apnées du sommeil
est maintenant une pathologie au carrefour de différentes spécialités, avec une
implication des neurologues variable suivant les régions. Les neurologues restent
par ailleurs en première ligne pour la prise
en charge de nombreuses autres pathologies du sommeil. L’un des intérêts majeurs
de la médecine du sommeil réside dans
cette multidisciplinarité.
Propos recueillis par J-J. Cristofari
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BPCO

Ce malade athlète
de sa pathologie
Philippe Poncet, malade BPCO sous oxygène, continue d’enchaîner les
défis sportifs. Ce malade hors norme entend faire savoir aux pouvoirs
publics que la BPCO doit sortir de la clandestinité où elle est maintenue.

R

ien ne semble plus pouvoir arrêter celui
qui, atteint d’une insuffisance respiratoire suffisamment sévère (stade 4) et sous
oxygène les deux tiers du temps, entend
lancer toutes les alertes possibles sur l’importance de la BPCO dans notre société.
Ainsi, en juin dernier, sur le vélodrome de
Grenoble, Philippe s’est lancé son 3e défi :
celui d’inscrire un record du monde
de vitesse sur 200 mètres, en départ
lancé sur piste. En décembre 2013,
François Pervis, bouclait cette performance en 9 secondes 947, à
77 km/heure. Il va sans dire que Philippe
s’est situé derrière ce temps, mais avec
un chrono de 15’814. Un temps qui
a été enregistré par des arbitres internationaux. Le 24 juillet dernier, sur les
rives du lac d’Annecy, Philippe Poncet
organise une rando-entraînement de
42 km à vélo dans le cadre d’un tournage sur la BPCO pour France TV,
avec un tour du lac et une ascension du col de Bluffy (650 m). Le 6
septembre, il s’attaque à une nouvelle épreuve de cyclisme en peloton,
«la cyclosportive Lucien Aimar». L’épreuve
de 70 km sur les routes du Var, près
de Hyères, est bouclée en 3 h et 13
mn, avec le passage d’un col aller-retour, soit à une moyenne de 22 km/h.
Une étape de plus dans la course de
vitesse que Philippe a engagée en 2013
contre la BPCO. « Plus qu’un défi hors

norme, cela a été la grande aventure
humaine de cette saison pour l’équipe
02&Cie, commente Philippe Poncet.
Pour la première fois dans le monde des
pathologies respiratoires, la participation à
une course de renom et en peloton a été
l’objectif ! »

Sportifs et médecins
à ses côtés
Des sportifs de haut niveau, anciens
coureurs et champions vont le rejoindre,
tels Vincent Le Quellec, champion du
monde de vitesse par équipe en 1997 et
1998, vainqueur de coupes du monde en
équipe en 1998, puis en 1999. Ou encore
Hervé Thuet, dont le palmarès est tout aussi
éloquent que celui de son ami Le Quellec ;
sans oublier Lucien Aimar, ancien vainqueur du Tour de France et patron du Tour
Méditerranéen, ni le « géant de la piste »,
Daniel Morelon. Marlène Petit, membre de
l’équipe de France de cyclo-cross et vainqueur de la coupe de France 2014, une
jeune femme impliquée par son activité
professionnelle (A.P.A) dans la réhabilitation respiratoire a aussi rejoint Philippe. En
2013, pour son premier défi, il grimpait les
pentes du col de l’Espigoulier, aux côtés
de Christian Seznec, ancien bras droit de
Raymond Poulidor.
La communauté médicale s’intéresse également de près à ses exploits,
tel le Pr. Christian Brambilla, fils du coureur cycliste du même nom et ancien
patron du service oncologie et pneumologie au CHU de Grenoble, ou encore le
Pr. Christophe Pison, chef du service

pneumologie au même CHU, venu présenter aux malades, lors du dernier
congrès de la FFAAIR, les bienfaits des
activités physiques quotidiennes. Plus
récemment, le Dr Bernard Wuyam, praticien hospitalier à l’UM Sports & Pathologies du CHU de Grenoble, a souligné
dans un article (1) combien les défis de
Philippe suscitent « le regard particulier des bien portants ». « Chez Philippe,
ajoute le médecin, il y a un enthousiasme
et une envie assumés d’être un “athlète de
sa pathologie” ».
Les nombreux partenaires et sponsors
qui accompagnent désormais Philippe
Poncet – la FFAAIR est du nombre – sur la
route de ses défis ne s’y sont pas trompés.
Ce malade BPCO n’a pas qu’un vélo dans
la tête. Il a surtout un énorme appétit de
vivre malgré une maladie handicapante et
un souffle qui se réduit avec les années.
Mais il récuse toute fatalité en la matière.
« Un malade BPCO qui se bouge est une
personne qui gagne en qualité de vie », explique ce dernier. Peut-être aussi en années
de vie sur sa survie.
Un exemple à suivre ? Certainement.
« Mais chacun fera à son rythme et selon ses
envies », ajoute-t-il. Pour l’heure, Philippe
prépare avec France 3 le film de sa vie de
cycliste, qui permettra surtout de faire passer son message, adressé aux autorités de
santé : « Il y a urgence sur la BPCO ! ». On
ne le répètera jamais assez. J-J Cristofari
(1) « Un vélo dans la tête, quand le sport de haut
niveau se conjugue avec BPCO », Info respiration,
N° 128, août-sept. 2015 à lire sur la page
Facebook de O²&Cie.

Un lanceur d’alerte
Au-delà de ses divers exploits pour un malade respiratoire souffrant de BPCO, Philippe vise surtout à alerter les
pouvoirs publics, les élus et plus largement le grand public sur la gravité d’une pathologie qui, chaque jour, fait
de nouvelles victimes mais qui reste trop méconnue et sous-diagnostiquée. D’où le slogan qui a accompagné son
épreuve de juin dernier : « Urgence pour la BPCO ». Un appel qui raisonnera jusqu’à la journée mondiale de la BPCO,
le jeudi 19 novembre prochain, qui marquera le temps fort de la communication que Philippe associe à ses exploits.
Son projet 2016 sera présenté dans les mois qui viennent, réservant encore des surprises avec une stratégie de
développement à grande vitesse.
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BPCO

en hausse chez les femmes

Depuis quelques années, la BPCO gagne du terrain dans les rangs de la population féminine. En cause,
le tabagisme et l’exposition aux fumées domestiques dans les pays en développement.

L

’ Association BPCO organisera en
novembre prochain au Sénat (1) son
traditionnel colloque annuel consacré à la
broncho pneumopathie chronique obstructive. Thème de sa rencontre, « femmes
et BPCO, qu’attend-on pour agir ? ». Si
la maladie continue à faire des ravages
dans le monde (210 millions de personnes
selon l’OMS), elle concerne désormais
autant les femmes que les hommes. Car
ces dames, depuis quelques années, ont
adopté le comportement tabagique des
hommes. La DREES (2) indique ainsi que
« les femmes sont plus nombreuses à fumer
quotidiennement (de 23 % en 2005 à 27 %
en 2010), surtout celles âgées de 45 à 64
ans (+ 6 % en cinq ans) ». Traduction de ce
tabagisme : le taux de décès par tumeur du
larynx, de la trachée, des bronches et du
poumon a augmenté dans les rangs des
femmes, en particulier chez celles âgées de
moins de 65 ans.
Plus inquiétant encore, les jeunes
femmes fument pendant leur grossesse :
en 2010, 17,1 % des jeunes mamans déclarent avoir continué de consommer au
moins une cigarette par jour au 3e trimestre
de leur grossesse. Ce phénomène a atteint

une telle ampleur que les pouvoirs publics
ont lancé une campagne de prévention du
tabagisme qui prône l’interdiction de fumer
dans les jardins publics en présence des
enfants, mais également dans les véhicules
des parents. C’est dire que trop de mauvaises habitudes sont prises par les mamans dont l’addiction au tabac les privent
du discernement nécessaire pour protéger
leurs propres enfants.
Ainsi, le rajeunissement des malades
BPCO est un phénomène que l’on observe aussi bien chez les hommes que
chez les femmes. De plus les femmes ont
une expression de la maladie qui n’est
pas la même que chez les hommes.
« Elles se plaignent d’être essoufflées, et
elles ont surtout des maladies associées
différentes, avec davantage d’anxiété
et de dépression », note à cet égard le
Pr. Chantal Raherison, pneumologue à
l’Institut d’Epidémiologie de Santé publique
de l’Université de Bordeaux. « Quand elles
consultent, elles se plaignent de fatigue et
le médecin ne pense pas souvent à faire
un bilan respiratoire ». Pour cette dernière,
il est encore temps d’agir, mais il faudra le
faire rapidement, car les effets des mesures

qui peuvent être prise ne produiront leur
effet que dans une vingtaine d’années.
L’introduction du paquet « neutre »,
c’est-à-dire sans mention de la marque,
demandé par la ministre de la Santé, est un
des exemples d’action utiles à cet égard.
Une étude a permis de tester l’effet de ces
paquets neutres sur les femmes fumeuses
françaises (3). Conclusion : les cigarettes
sans marque donnent plus envie aux fumeuses de réduire leur consommation de
tabac, de chercher des informations pour
arrêter de fumer ou encore de moins fumer devant leur entourage. En un mot, le
paquet neutre réduit l’attractivité de la cigarette et peut contribuer à « dénormaliser »
les produits du tabac. On comprend mieux
à la lecture de ce type d’étude pourquoi
les cigarettiers mettent autant d’énergie
pour empêcher les États de généraliser les
paquets neutres de cigarettes. 
JJC
(1) Informations : http://www.bpco-asso.com
(2) « L’état de santé de la population en France »,
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques, édition 2015.
(3) « Efficacité des paquets de cigarettes neutres sur des
fumeuses en France », Karine Gallopel-Morvan, BEH,
InVS, janvier 2015.
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FFAAIR :

le mouvement, c’est la vie
La Fédération poursuit, sous l’égide de Jean-Paul Vasseur, président de Calais Respire,
la mise en place de week-ends sportifs adaptés aux malades insuffisants respiratoires.

L

’été n’aura pas été de tout repos
pour Jean-Paul Vasseur. En août
dernier, l’association Calais Respire qu’il
préside était présente pour la rencontre
internationale de beach-volley, dénommée
« Beach Tour ». En lice, 10 équipes féminines de 22 à 30 ans, venues de différents
pays européens, aux côtés de l’équipe de
France de la spécialité. En marge de ces
compétitions sportives, Calais Respire a
organisé des activités ludiques de football,
de pétanque, de tir au but, de basket, de
golf ou encore de lancé de disque. Des
actions de prévention aux maladies chroniques et de sensibilisation aux risques
que présentent le tabac ou l’alcool, ont
été conduites auprès du public présent.
L’association a ainsi pu réaliser des mesures du souffle depuis son stand, dressé
sur le lieu des compétitions.

Calais respire a par la suite participé
à diverses opérations locales. Avec la
mairie de la ville, elle a animé un « village
santé », dénommé UFO Street, soit des
rencontres de quartiers au cours desquelles sont organisées des opérations
d’informations sur le diabète, la nutrition,
le tabac, l’alcool, ainsi que des activités
sportives variées (cf. page 18). Enfin,
une fois par mois, autour de Calais, l’association anime des « parcours de bienêtre » auxquels les malades respiratoires

et leurs amis sont invités à s’associer
pour participer à différentes activités.
Jean-Paul Vasseur, en charge du projet « sport et rééducation » à la FFAAIR
dispose depuis juin dernier d’une camionnette et de tout le matériel nécessaire pour organiser des week-ends
« sportifs », c’est-à-dire d’activités adaptées, pour toute association membre
de la FFAAIR qui en fait la demande. La
formule est désormais au point. Tout
comme le programme des animations
possibles pour un rendez-vous d’activités et de convivialité. « Les malades ne
doivent pas s’enfermer chez eux et se
résigner à subir leur sort avec fatalité »,
explique J-P Vasseur. « Il doivent se bouger et je les invite à le faire quand ils le
JJC
veulent ». Avis aux amateurs.

Apnéique du sommeil
sur les routes de France
Originaire du Jura, Chantal Huot de Saint Alblin habite les
Landes depuis 5 ans. A 67 ans, elle décide de partir sur les
routes de France en vélo, avec, dans ses bagages, une PPC.

I

l y a 20 ans, Chantal décide de
prendre la route depuis Le Puy vers
St Jacques de Compostelle, soit une promenade de deux mois et de 1600 km, sac
au dos. Il y a 2 ans, celle qui est désormais
à la retraite va parcourir l’Eurovélo 6, de
Saint-Nazaire à la Mer Noire, soit 4000 km
à vélo. En mai dernier, elle décide cette fois
de réaliser le tour de France de ses envies,
avec un départ du Marais Poitevin pour
un retour à Léon le 15 août dernier. Elle va
parcourir en vélo la Vendée, la Bretagne,
la Normandie, l’Ile-de France, la vallée du
Rhône, le Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine. La FFAAIR et l’association SAS 40
soutiendront cette aventure. « Ce projet en
solitaire et sans assistance est né de l’en-

vie de prolonger le plaisir de
mon escapade de 2013 sur
les routes de l’Europe, confie
Chantal. Envie de découvertes, de nouveaux paysages et de rencontres ». Dans
les bagages de sa remorque, que tire son
vélo, elle emporte un appareil à pression
positive continue (PPC) qui lui donnera
de bonnes nuits réparatrices. « Ce “ fil à la
patte ” a ses avantages qui compensent
presque ses contraintes, ajoute-t-elle.
Dès que je me présente à un camping, je
demande un emplacement permettant le
raccord à une prise électrique. J’explique
ce qu’est ce dispositif et son lien avec
l’apnée du sommeil. » Aussitôt, toutes les
portes s’ouvrent, on lui offre un bon em-

placement et l’on vient vérifier si tout fonctionne. « Bref, on est aux petits soins pour
moi. » Sur sa route, elle logera aussi dans
des auberges de jeunesse et parfois chez
l’habitant. « Tout cela à la vitesse humaine
d’un vélo, avec la possibilité de s’arrêter
dès qu’une rencontre enrichissante se
présente et qui, pour moi, donne un sens
au voyage. » En 4 mois, Chantal aura aussi
permis à bien du monde de comprendre
à quoi sert la PPC. Le plus fidèle compagnon de route du malade apnéique du
sommeil.JJC
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Asthme

des actions bien ciblées
La FFAAIR a poursuivi ce premier semestre son tour de France
de l’Asthme en différentes régions du territoire national.

E

n avril dernier, le tour de France de
l’asthme s’est arrêté à Font Romeu,
dans les Pyrénées orientales. Les Petits
Lutins, un établissement de soins de suite
et de réadaptation pédiatrique situé à 1800
mètres d’altitude au cœur du Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes, a organisé, en collaboration avec la FFAAIR et le
prestataire SOS Oxygène, un stage de formation les 11 et 12 avril derniers. Ces deux
journées ont été consacrées à l’éducation
thérapeutique, afin d’aider les parents qui
ont un enfant atteint d’asthme sévère scolarisé. Joël Olive, coordinateur de l’asthme
pour la FFAAIR était présent ainsi que Pierre
Casadevall, président de la Fédération décédé en Août dernier. Divers thèmes ont été
abordés par le Dr Dominique Picout, pneumologue au centre de Font Romeu, dont
l’anatomie et la physiologie de l’asthme, ses
facteurs déclenchants, la crise et ses signes
cliniques. La prise en charge de l’asthme,
ses médicaments ont également été présentés, ainsi que le plan d’action personna-

lisé, les réponses à apporter pour améliorer
l’environnement à la maison, les aspects
psychologiques dans l’asthme ou encore
le projet d’accueil personnalisé (PAI) mis en
place pour l’enfant scolarisé.
Puis ce fut en mai la Journée de l’asthme
à l’hôpital de Saint-Nazaire, à laquelle la
FFAAIR et Jad’Air se sont associés, suivie
en juin des journées de la Bourboule qui
se sont tenues aux Grands Thermes de la
ville, lieu de son centre de congrès et de
son casino. Pour la 3e année consécutive,
l’association du souffle d’Auvergne (ASDA),
présidée par Pierre Adam, a organisé, en
marge du colloque national d’onco-crénothérapie (utilisation des eaux thermales en
cancérologie), une session pour les patients. Diverses conférences, animées par le
Pr. Jean Coudert, président du Comité régional d’Auvergne contre les maladies respiratoires, les Drs Jean Perriot, pneumologue
tabacologue, Ludivine Doly, du dispensaire Emile Roux de Clermont-Ferrand ou
encore Nicole Fellmann, médecin du sport,

ont permis de mettre l’accent sur l’importance de la prévention, de l’environnement,
de l’éducation thérapeutique, de la bonne
hygiène de vie, sans oublier les rappels
sur les dangers du tabac. Karine Sendera,
représentante de l’assurance-maladie, est
venue présenter le programme SOPHIA
d’accompagnement des malades asthmatiques qui se déploie actuellement sur
19 caisses primaires dans la France entière.
Sur un stand à l’entrée des thermes, les visiteurs ont pu faire mesurer leur souffle par
une équipe du Pr Coudert.
Pour l’avenir, la prochaine étape du tour
de France de l’asthme s’arrêtera le 12 novembre à La Flèche (72), à l’invitation d’Yvon
Lemarie, président de l’association AIR 72
et de ses adhérents, avant de poursuivre
sa route vers Mazerolles, près de Pau,
le 14 novembre prochain, où l’accueillera
Patrick Roux, président de SAS 40.
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La vie de

la FFAAIR
Hommage à Alain Murez

Air Centre (37)

À la légende de la source

Les adhérents d’Air Centre au spectacle

L’association des insuffisants respiratoires du
Centre a organisé, le 3 juillet, une sortie à laquelle se
sont associés une quinzaine de ses membres pour
assister au spectacle de Scénoféerie à 15 km au
nord de Tours, auquel participait Jeanine Hrabowy.
Cette sortie annuelle, offerte aux adhérents d’Air
Centre, leur a permis de découvrir la grande fresque
historique de Touraine, dénommée la « Légende de
la source », qui leur a permis de voyager dans le
temps, de la période Gallo-Romaine à la Révolution
Française, dans le parc du logis de Jacques de
Beaune, surintendant des finances de François 1er.
Un spectacle de bénévoles qui rivalisent de
prouesses leur a fait revivre deux heures durant
la vie des Centurions, des Romains, des Croisés,
des révolutionnaires et de nombreux autres personnages. Le doyen du spectacle avait 80 ans, le
plus jeune 4. Les scènes se sont enchaînées avec
vigueur et l’histoire comme les décors ont captivé
les spectateurs. De nombreux bénévoles se sont
investis pour faire vivre cette Légende, avec pas
moins de 400 figurants, dotés de 2 000 costumes,
éclairés par 250 projecteurs de lumière, des fabuleux jets d’eau, accompagnés de 18 chevaux et
de meutes de chiens. En fin de cette soirée, les
membres d’Air Centre ont eu le privilège de partager
un moment inoubliable avec Jeanine, adhérente de
l’association et bénévole dans ce spectacle, splendide et radieuse dans sa robe blanche parsemée de
petites lumières.
Le 13 septembre dernier, la mairie de Tours a
organisé une rencontre des associations, «  Sports
ouvertes  » au pôle de l’aviron sur le Cher. Les associations, dont Air centre, ont pu y présenter leurs
activités. La Fête du souffle se tenait en même
temps avec des mesures du souffle réalisées par
Mathieu Brémond, un kiné.
Contact : Colette Chaufour
Tél. : 06 86 06 53 28
colette.chaufour@numericable.fr

ACMPA (78) 6 Bol d’Air
e

Le 19 septembre dernier, l’Association Ça manque pas d’air (ACMPA),
présidée par Patrick Diani, a organisé
son 6e rallye auto/moto dans le Vexin.
Selon une tradition désormais bien
établie, les membres de l’association
et leurs amis sont partis de la place
de l’église de Wy-dit-Joli-Village,
après un café matinal, pour parcourir
les routes de la région. Un piquenique géant a eu lieu sur la base
de loisirs de Mousseaux avec les
spécialités culinaires aportées par
les participants de ce Bol d’Air et
accompagnées de leurs cuvées préférées. Cette balade de fin d’été a été
marquée d’une absence regrettée,
celle d’Alain Murez, ancien président
de ACMPA comme de la FFAAIR qui
nous a quittés en février dernier. En
mémoire à leur ami, les organisateurs
de la rencontre lui ont dédié la plaque
fixée sur les véhicules en y imprimant
son portrait. Une trentaine de voitures

anciennes, populaires, sportives ou
de prestige, ainsi qu’une douzaine de
motos ont ainsi arboré cette plaque
en hommage à celui qui les a accompagnés depuis le début. Une visite
au musée de l’outil a marqué une
étape de ce rallye bon enfant et les
150 participants à cette journée se
sont quittés après un apéritif dinatoire champêtre dans une grange.
L’association poursuivra ses activités
par sa traditionnelle assemblée générale de novembre à laquelle sont invités ses 189 adhérents. Elle maintient
également ses activités adaptées
afin de permettre à ses membres
de réaliser des activités physiques
régulièrement. Des séances de gym
douce sont ainsi organisées deux
fois par mois par des professionnels
de santé.
Contact : Patrick Diani
Tél. : 06 11 94 84 84
acmpa.idf@gmail.com

ASCOP (38)

Randonneurs de
la lutte anti-tabac
Le 29 avril dernier, l’ASCOP a
répondu présent pour la neuvième fois à la 9e édition de la
Rando pour tous de Paladru, un
Les randonneurs de Paladru
déplacement auquel 16 de ses
membres se sont associés. Après
la fraîcheur matinale, le soleil a rapidement rendu l’atmosphère agréable.
Venus nombreux, les participants, valides ou handicapés, ont fait le circuit qui
leur convenait le mieux. Comme chaque année, des lamas ont accompagné
les marcheurs du grand circuit.
Sur la route, plusieurs ravitaillements ont permis à chacun de se désaltérer et
de reprendre des forces. L’un des arrêts était installé à la cabane de chasse
où des animaux naturalisés ont accueilli les marcheurs. Puis, ce fut le retour
sur la plage municipale de Paladru pour le pique-nique. Les Ascopien(ne)s
ont profité largement de ce moment privilégié de convivialité et de partage.
Rendez-vous a été donné pour la dixième édition en 2016.
Comme chaque année, à l’invitation du Dr Plassard, tabacologue au Centre
Hospitalier Universitaire de Grenoble, l’ASCOP a participé, le 28 mai, à la
Journée sans Tabac, une action qui se déroule dans le hall Vercors du CHU.
Le Dr Plassard a proposé les mesures de CO qui permettent de détecter les
problèmes des fumeurs et les représentants de l’ASCOP ont renseigné les
visiteurs sur différents sujets relatifs aux maladies respiratoires. Si une seule
personne passée aux stands s’arrêtait de fumer, la démarche en valait la
peine. Les membres de l’ASCOP espèrent que le résultat sera plus important !
Il faut donc renouveler chaque année ce type d’opération.
Contact : Carlo Zerbini - Tél. : 06 86 01 95 30 - ascop@ascop.net
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ASDA (63) Opération Grands Thermes

SAS 40 À la rencontre

Pour la 3e année consécutive, l’ASDA, association
des Pays d’Auvergne,
était présente aux Grands
Thermes de La Bourboule,
où, en collaboration avec la
FFAAIR et SOS Oxygène,
des journées portes ouvertes ont été organisées
du 25 au 27 juin dernier. Ces 3e journées
Un public attentif pour la conférence
ont été précédées, jeudi
du Dr Elisabeth Caillaud
25 juin, du 2e colloque
de la Société Française
d’Onco-crénothérapie qui avait pour ont été mises gracieusement à la
thème « Cancer & médecine thermale ». disposition des visiteurs, telle une
Le vendredi après-midi ont eu lieu des activité de souffle avec sarbacane,
conférences « Autour du souffle » sur ou encore une initiation à l’hypnose
les pathologies respiratoires, les aller- thérapeutique ou à la sophrologie. La
gies, l’éducation thérapeutique, l’activité visite guidée des Grands Thermes a
physique, la problématique du tabac et particulièrement intéressé les parbien sûr l’impact de la pollution sur les ticipants et leur a permis de mieux
maladies respiratoires. En parallèle à ces comprendre les différents soins
conférences, des stands, installés dans dispensés aux curistes. Une petite
le grand hall des thermes, ont proposé réception réservée à la direction et
leur service au public présent, venu en au personnel des Grands Thermes,
nombre pour la circonstance. Un stand aux invités partenaires ainsi qu’au
pour « Tester son souffle » a permis à de maire de la Bourboule a eu lieu après
nombreuses personnes de faire évaluer cet après-midi de portes ouvertes.
leur souffle et leur âge pulmonaire. Seule Pierre Casadevall, décédé depuis,
ombre au tableau de cette rencontre, le était présent avec son épouse
volume d’accueil insuffisant dans la salle Andrée et sa petite fille Adeline, pour
de conférence et surtout le manque de cette opération réussie.
ventilation, inexistant pour cette période
de grande chaleur et qui n’a pas incité le Contact : Pierre Adam
public à rester assidu. Le samedi après- Tél. : 04 73 31 45 46
midi, des activités et des animations asda.auvergne@orange.fr

des apnéiques du sommeil
L’association SAS 40, présidée depuis février
dernier par Patrick Roux, a réuni à Tartas, près de
Mont de Marsan, dans les Landes, les personnes
atteintes d’apnées du sommeil ainsi que ceux ou
celles désireux de s’informer sur la maladie et ses
conséquences. La question de la suppression du
décret du 23 octobre 2013 relatif à la téléobservance
des patients apnéiques du sommeil a été au
coeur des débats, de même les négociations
qui lui ont fait suite sur le télé-suivi des mêmes
patients avec leur prestataire et leur pneumologue.
La rencontre a également permis d’évoquer la
question délicate de la visite médicale obligatoire
pour les malades apnéiques du sommeil qui
conduisent et doivent le faire savoir en Préfécture
où les délais de traitement de leur dossier sont
généralement assez longs. L’association estime
que l’avis du médecin traitant devrait suffire à
cet égard, afin de ne pas pénaliser les malades
qui vivent en zone rurale et qui ne pourrait plus
alors se déplacer. Invité pour la circonstance, le
Dr Bernard Etcheverry, pneumologue a Mont-deMarsan, a évoqué les conséquences de l’apnée du
sommeil sur la conduite automobile, en particulier
des pertes de vigilance quand la maladie n’est
pas traitée par pression positive continue ou que
ce traitement est mal suivi par le malade. MarieFranck Duroux, chirurgien dentiste a présenté les
orthèses d’avancée mendubulaire qui, pour les cas
d’apnée du sommeil peu sévères, peuvent être une
alternative à la PPC. Enfin, un atelier sur la nutrition
a permis de rappeler les dangers du tabac et du
surpoids pour la santé.
Contact : Patrick Roux
Tel : O6 11 11 63 66

Calais respire (62)

lance UFOSTREET

L’UFOLEP, FFAAIR Sport, piloté par
Jean-Paul Vasseur et Calais-Respire, ont
lancé cette rentrée un village santé
dénommé UFOSTREET. Le principe de
cette opération est simple : il s’agit d’aller
dans les quartiers prioritaires une journée,
de 9 h à 17 h, afin de faire découvrir plusieurs sports, activités physiques adaptées. Divers partenaires santé se sont associés à la démarche, dont HELA, le centre
hospitalier de Calais (tabac, drogue, alcool), Magic Santé (nutrition), ABC (diabète,
obésités), l’UFOLEP (sports activités physique adaptés) et Calais-respire (maladie
respiratoire), présidé par J-P Vasseur. La
journée permettra de réaliser des démonstrations et pratiques de marche nordique,
de sarbacane, de tai-chi, etc. L’ensemble
des activités auxquelles participe le public
permet de gagner des points, de même les
certains jeux. Au final, les joueurs seront
récompensés avec un tee-shirt imprimé
ou une casquette. L’objectif est de faire

Voyage au village de St Joseph

connaître certains sports, faire bouger les
gens, de réaliser de la prévention, de la
sensibilisation à certaines maladies chroniques, de réaliser des mesures de souffle
et du dépistage de maladies respiratoires.
Les prochaines dates à retenir sont le
jeudi 22 (ou le jeudi 29 octobre 2015,

selon le temps) suivi du mercredi 23 (ou 30
décembre 2015), du jeudi 11 (ou 18 février
2016), du jeudi 7 (ou 14 avril 2016), et enfin
du jeudi 7 juillet 2016.
Jean-Paul Vasseur
Tél. : 06 62 02 12 65
calaisrespire@hotmail.fr
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ORA (33) d’une ballade à l’autre
ORA, l’association Girondine Oxysouffle
R Aquitaine, présidée par Laurent Picard,
va son petit train-train, actif, passionné
et convivial. Elle a ouvert une antenne
à Sanguinet, avec pour responsable
Thomas Castel, et plus récemment une
antenne à Cenon (métropole de Bordeaux),
avec pour responsable Alexis Roy.
Elle poursuit également ses marches du
mercredi et samedi, que Gabriel organise
dans la bonne humeur et la convivialité.
Enfin, elle organise aussi des marches
à thèmes. En mai dernier, 40 personnes
étaient présentes pour la sortie à Marquèze
(40) qui possède un écomusée. Une très
belle journée, dans un cadre magnifique,
où chacun a pu circuler durant 2 heures
pour visiter des maisons anciennes, un
four à pain etc., sur un site de 25 hectares.
Et tout naturellement, tous se sont retrouvés au restaurant pour déguster un repas
élaboré avec des produits locaux. Thomas
a été chaleureusement remercié pour cette
belle journée.
En juin, ce fut une marche à Bordeaux,
sur les quais au bord de la Garonne, dans

AMIRA (67)

Une marche
pour le souffle
Les membres de l’AMIRA se sont rendus le
2 août à Erstein pour procéder à des mesures du souffle dans le cadre de la marche
populaire d’Erstein. Son président, René
Maetz, leur a réservé un emplacement fort
judicieux à côté de la table d’inscription.
Dès leur arrivée, le stand de l’association
a été pris d’assaut. Ses membres ont ainsi
pu réaliser 105 mesures du souffle – de
39 messieurs et 66 dames – avec 19 résultats insuffisants qui nécessitaient un suivi.
Un couple a pu prendre conscience de son

Les membres de l’AMIRA

Les marcheurs d’ORA à Sanguinet

un cadre plaisant. 30 personnes ont eu le
loisir d’admirer l’architecture du patrimoine
bâti, tout en étant rafraîchies par la proximité de l’eau. Le temps passant, l’estomac
a appelé au secours et le groupe s’est
rendu au restaurant «  Chez les Tontons  ».
Alexis a également été remercié pour cette
journée, qui était accompagnée d’une
démonstration d’appareils respiratoires.
Enfin, en septembre, les membres d’ORA
problème respiratoire. L’épouse avait bien
remarqué qu’elle manquait de souffle dans
les montées, mais n’y avait guère attaché
d’importance. Lorsqu’il s’avéra que les résultats de son mari étaient plus insuffisants
encore que les siens, tous les deux ont jugé
utile de consulter prochainement un professionnel de santé. Un autre couple s’est
présenté pour la marche adaptée de 5 km,
la dame étant sous oxygène. Ils ont apprécié les possibilités de se reposer sur les
bancs – placés surtout à l’aller – ainsi que
l’aspect relativement ombragé du parcours.
Très énergique, la dame vit son insuffisance
respiratoire avec philosophie et pratique
régulièrement de la marche pour conserver
le plus longtemps possible son autonomie,
sa mobilité et son souffle. Elle a
ainsi été félicitée et encouragée
à poursuivre dans cette bonne
direction ! En fin de matinée, le
président des « Marcheurs du
sucre » a pris la parole pour
présenter l’AMIRA et il a passé
le micro à sa présidente, MarieRose Gerhard, pour qu’elle
apporte quelques précisions
sur les problèmes respiratoires.
Une journaliste des Dernière
Nouvelles d’Alsace est venue
poser quelques questions sur
la BPCO (broncho pneumopathie chronique obstructive),
une pathologie qu’elle ignorait !

sont partis pour une marche sur les bords
de la Dordogne, avec 2 circuits, l’un de
4 km et l’autre de 6 km. Le tout s’est
achevé à bord de la gabarre «  La Lamproie  »pour une ballade gourmande de 2
heures. D’autres marches à thèmes sont
en préparation pour 2016.
Contact : Laurent Picard
Tél. 05-57-25-46-46
associationora@outlook.fr

Félicitations à l’équipe de bénévoles pour
l’organisation sans faille de cette journée
conviviale. Rien ne manquait pour faire de
cette marche une vraie réussite : le soleil,
le déjeuner appétissant, de la musique pour
l’ambiance et des danses folkloriques en
costume alsacien ! Plusieurs danseurs ont
même profité de l’occasion pour mesurer
leur souffle au stand AMIRA !
Contact : Marie-Rose Gerhard
Tél. : 03 88 50 50 16
mrgehard@wanadoo.fr

Notre revue vous a
intéressé ?
Vous souhaitez
la recevoir
régulièrement ?
Rien de plus facile ! Renvoyez
vos nom et adresse, accompagnés
d’un chèque de 20 euros,
au nom de la FFAAIR (participation
aux frais d’envoi), à :
La Voix des Air /FFAAIR
La Maison du poumon,
66 bd Saint Michel – 75006 PARIS

19

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

28

Lieu :
Hôtel du Beryl
55 Bd de l’Océan
44 250 Saint-Brévin-les-Pins
Vendredi 4 mars 2016
Conférences, débats,
visites des exposants
Ouvert au public sur inscription
Samedi 5 mars 2016
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

