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Une fédération

offensive et mobilisée
Les membres de la FFAAIR vont se
retrouver au mois de mars pour leur
28e congrès national, à Saint-Brévinles-Pins, sur la côte Atlantique,
où nous accueillera l’association
Jad’Air, son président Joël Olive et
son équipe, organisateurs de
la rencontre.
Ce temps fort de 2016 fera suite à
une autre manifestation à laquelle
Michel Vicaire
la FFAAIR s’associe depuis plus
Président de la FFAAIR
d’une décennie : le congrès des
pneumologues de langue française (CPLF), temps fort du monde
médical, qui se tient fin janvier à Lille et auquel notre fédération
participe d’autant plus volontiers qu’il permet de tisser des
relations étroites et de nouer des contacts utiles.
La FFAAIR a vécu une année difficile – avec la disparition de deux
de ses présidents successifs, Alain Murez et Pierre Casadevall –
et l’obligation qui lui a été faite de se séparer d’une association
parisienne, le GIRC, dont les attitudes et écrits du président
n’étaient plus conformes à l’esprit de notre univers associatif,
à notre éthique et à notre manière de travailler ensemble – dans
un respect mutuel – pour la défense des malades.
La nouvelle équipe en charge des responsabilités au sein de la
FFAAIR a renoué les contacts avec ses partenaires industriels
ou prestataires, avec les autorités de santé, lancé de nouveaux
projets et donné de nouvelles impulsions à une structure
nationale qui demeure la seule représentative de l’univers des
malades respiratoires chroniques.
Nous avons en ce début d'année organisé les États Généraux de la
BPCO dont rend compte ce numéro, qui consacre ses colonnes au
dossier du tabagisme et aux lourdes conséquences qu’entraîne ce
dernier sur le plan de la santé publique. Notre enquête exclusive
sur les malades respiratoires face au tabac démontre largement
combien ce sujet est complexe et difficile
à surmonter.
En mars 2016, la FFAAIR sera également présente au Congrès
Alvéole, à Lyon, qui consacre ses travaux et réflexions à la
nécessaire réhabilitation respiratoire dont doivent pouvoir
bénéficier tous les malades BPCO. Philippe Poncet, notre malade/
champion cycliste/acteur et témoin des bienfaits de l’activité
physique témoignera à nos côtés de sa démarche et de ses projets
pour l’avenir.
D’autres évènements suivront, dont l’organisation en octobre
des Journées Nationales des maladies respiratoires, qui
remplaceront notre traditionnelle JNAS. C‘est dire que la FFAAIR
reste mobilisée et continue son combat pour une meilleure
reconnaissance des malades respiratoires, de leur handicap,
de leurs problèmes et de leurs attentes.
A tous et à toutes, je souhaite une bonne et heureuse année. 
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Loi de santé

Vers une meilleure
prévention du tabagisme
La loi de modernisation du système de santé, adoptée en décembre dernier, a imposé
le paquet de cigarettes neutre, sans logo ni marque distinctive. Cette mesure a rencontré une farouche
résistance dans les rangs des lobbyistes du monde du tabac.

c

’est donc de justesse, en deuxième lecture et par deux voix
d’écart, que la mesure concernant
le paquet neutre a été adoptée au
Parlement. Le paquet de cigarettes
« générique » fera donc son apparition chez les buralistes le 20 mai
prochain. Seul le nom de la marque
continuera d’apparaître en petit sur
le paquet de cigarettes dont la forme,
la taille, la couleur et la typographie
seront uniformisées. La loi interdit à
la vente les cigarettes aromatisées et
les cigarettes qui comportent des petites
capsules à activer. Seules les cigarettes
mentholées pourront encore être vendues
jusqu’en 2020. Ces mesures n’ont pas été
sans soulever la plus vive résistance des
cigarettiers qui menacent la France de
poursuites devant l’Organisation mondiale
du commerce ou la Cour de justice européenne. Dès la présentation de la loi, la
Conférence nationale de santé a soutenu
avec force le paquet neutre, mesure qui, de
son avis, doit permettre de diminuer l’incitation visuelle et de donner une plus grande
visibilité aux messages d’alerte sanitaire. La
CNA a rappelé dans ce cadre que le tabac
est la cause de 78 000 morts par an en
France, 22 fois plus que les décès liés à la
sécurité routière : « 250 000 jeunes fument
chaque année leur première cigarette.
Devant un tel enjeu de santé publique,
toutes les mesures permettant de progresser vers une moindre attractivité des produits du tabac doivent être soutenues. ».
Cette loi de santé interdit également aux
adultes de fumer en voiture si un mineur
se trouve à bord. De plus, d’ici à la fin du
mois de mars 2016, il ne devrait officiellement plus être autorisé de vapoter dans
les établissements scolaires ou accueillant des mineurs, dans les moyens de
transport collectif fermés et plus généralement « les lieux de travail fermés et cou-

verts à usage collectif ». Cette interdiction
ne concernera cependant pas les cafés,
bars et restaurants, le Conseil d’Etat ayant
explicitement exclu ces lieux du champ
d’application de la loi.

Résistance des buralistes
Les logos des marques Marlboro,
Gitanes, Camel ou Gauloises disparaîtront
donc bientôt – en mai 2016 - des paquets
de cigarettes vendus par les buralistes en
France. « Le paquet neutre est une bataille
extrêmement importante pour les cigarettiers, qui ont mobilisé beaucoup de moyens
pour le contrer », a commenté Yves Bur,
ancien député UMP et ancien président de
l’Alliance contre le tabac dans le monde en
mars dernier. « A l’Assemblée nationale,
mes anciens collègues me disent qu’ils
sont harcelés par les lobbyistes », regrettant que, dans cette bataille, les buralistes
aient été la « chair à canon » envoyée
« au front » par les fabricants de tabac « au
nom de la proximité ». L’audition, en mars
2015, de la Confédération des buralistes
a entraîné plusieurs députés UMP à reprendre son argumentaire contre le paquet
neutre et à déposer des amendements
proposant de se contenter du contenu
de la directive européenne sur le tabac,
qui doit entrer en vigueur en 2016. Les
26 000 buralistes – qui ont largement mani-

festé par voie de presse
et dans la rue – ont,
jusqu’à l’adoption de la
loi, diffusé toutes sortes
de rumeurs et de contrevérités sur les conséquences du paquet
neutre. Lors des débats
parlementaires, la députée PS de Gironde et ancienne ministre déléguée
chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie, Michèle Delaunay, a proposé de
passer à l’étape suivante en autorisant les
actions de groupe contre les cigarettiers.
« Le jour où les familles des 76 000 victimes
annuelles du tabac leur demanderont des
millions, ça calmera peut-être leurs ardeurs ».
L’idée n’a pas été adoptée, mais elle méritera une traduction positive dans un futur
texte de loi. Car la note du tabagisme est
désormais connue en France. Elle est de
120 milliards d’euros. Ce n’est pas à la
J-J Cristofari
seule Sécu de la payer.

Le paquet neutre
en Irlande
et en Grande-Bretagne
L’Australie a adopté le paquet de
cigarettes « neutre » en 2012.
L’Irlande lui a emboité le pas en
février 2015, en s’engageant à
l’imposer d’ici deux ans. Elle est
devenue le 1er pays de l’Union européenne à adopter ce type de législation. La mesure mettra deux ans à
devenir effective (mai 2017), lorsque
tous les emballages existants seront
retirés. La Grande-Bretagne a suivi
sa voisine et, après la Chambre des
Communes, la Chambre des Lords
a adopté le 16 mars 2015 la loi
instaurant cette mesure, qui entrera
en vigueur en mai 2016.
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Tabagisme et BPCO
État des lieux

Le tabac tue 73 000 personnes en France
chaque année et environ 6 millions dans le monde.
Il est aussi la première cause de la Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO) qui concerne quelque
3,5 millions de personnes en France.

S

elon l’Organisation Mondiale de la
Santé, le tabac tue chaque année
environ 6 millions de personnes, dont plus
de 5 millions sont des consommateurs
directs et plus de 600 000 sont des nonfumeurs exposés au tabagisme passif. « Il
constitue un facteur de risque majeur pour
au moins deux des principales causes de
mortalité prématurée, à savoir les maladies
cardiovasculaires et le cancer, augmentant
les risques de crise cardiaque, d’accident
vasculaire cérébral, de cancer du poumon, du larynx et de la cavité buccale et
de cancer du pancréas, entre autres. De
surcroît, il favorise fortement les maladies
respiratoires comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques », note
l’OCDE dans son récent Panorama de la
Santé 2015.
Le tabac demeure ainsi le plus
important facteur de risque évitable
pour la santé dans les pays de l’OCDE
et à travers le monde. La proportion de
fumeurs quotidiens dans la population
adulte varie considérablement d’un pays
à l’autre, y compris entre pays voisins.
En 2013, cette proportion était inférieure
à 20 % dans 19 des 34 pays de l’OCDE.
Elle est de 24 % en France, en baisse
depuis 2010 où elle se situe à 27 %. La
prévalence du tabagisme est plus élevée
chez les hommes (28 % en France) que
chez les femmes (20 % en France) dans
tous les pays de l’OCDE, sauf en Suède
et en Islande où une politique active de
lutte contre le tabagisme a été engagée de
longue date.
Les taux de fumeurs ont nettement
diminué dans la majorité des pays de
l’OCDE. Ils ont reculé d’environ un quart
en moyenne depuis 2000, de 26 % en
2000 à 20 % en 2013. D’importantes
réductions ont été observées en Norvège,
en Islande, en Suède, au Danemark et en
Irlande, ainsi qu’en Inde (25 à 13 %). La

France ne connaît qu’un
faible recul sur la période,
de trois point, dû à une
reprise du tabagisme dans
les rangs des femmes, en
particulier des plus jeunes.
« Dans les pays de l’OCDE,
cette baisse peut être
attribuée, pour une large
part, aux politiques reposant
sur des campagnes
de sensibilisation, sur
l’interdiction de la publicité
pour le tabac, sur
l’augmentation de la fiscalité
et sur les restrictions
pour fumer dans les endroits publics et
restaurants », note encore le Panorama
de l’OCDE.

Une BPCO en hausse
chez les femmes
La BPCO concerne à ce jour environ
210 millions de personnes dans le
monde et est estimée de 7,5 et 8 % de
la population française, soit environ 3,5
millions de personnes, dont 40 % de
femmes. Ce dernier taux est à rapprocher
de la prévalence élevée du tabagisme
féminin : en France, 24,3 % des femmes
âgées de 15-75 ans fument régulièrement,
32,5 % des 20-25 ans et 28,7 % des 26-34
ans (1). « Les femmes sont plus nombreuses
à fumer quotidiennement (de 23 % à
27 % entre 2005 et 2010), surtout celles
de 45 à 64 ans (+ 6 points en cinq ans),
issues d’une génération qui a adopté le
comportement tabagique des hommes. »,
note encore une revue de la DREES (2) qui
ajoute : « Le développement du tabagisme
féminin au cours des dernières décennies
se traduit par un accroissement du taux
de décès par tumeur du larynx, de la
trachée, des bronches et du poumon,
en particulier chez les femmes de moins

de 65 ans, alors qu’il a diminué dans
le même temps chez les hommes. Les
décès restent cependant majoritairement
masculins (8 décès sur 10). » Enfin, il faut
encore noter que cette maladie des voies
respiratoires dont la cause première est le
tabac entraîne près de 17 000 décès par
an depuis 2005 et un nombre croissant
d’hospitalisations pour exacerbation
aigües (100 000 séjours par an). La BPCO,
qui sera la troisième cause de mortalité
mondiale en 2030, est aussi une maladie
coûteuse : 3,5 milliards d’euros par an
en France, soit 3,5 % de l’ensemble des
dépenses de santé. Ces coûts sont dus
pour moitié aux hospitalisations. D’où
la nécessité, ici également, de mener
des politiques actives de prévention
étroitement associées à la lutte contre le
tabagisme. Or la BPCO demeure encore
une maladie ignorée par la communication
de nos ministres successifs de la Santé.
JJC

(1) « Existe-t-il des spécificités chez les femmes
atteintes de BPCO ? », Pr. Chantal Raherison &
auteurs, Revue des maladies respiratoires, 2010
(2) « État de santé de la Population en France »,
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 2015
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BPCO

Femme, salariée et
militante de la BPCO
Sylvie Ornaghi vit à Tours où elle travaille
en hypermarché depuis 23 ans, au rayon
textile. Elle est atteinte de BPCO avec
un emphysème sévère. Témoignage.

D

ébut 2006, le médecin traitant de
Sylvie constate un essoufflement
chronique à chaque visite et l’adresse à un
pneumologue. « Ce dernier m’a ausculté et
a détecté une BPCO avec un emphysème
sévère. Je ne connaissais pas le mot de
BPCO. Il m’a expliqué que c’était une insuffisance respiratoire chronique », confie-telle. « Il m’a demandé si je fumais et m’a dit
que si je continuais, il ne pourrait rien faire
pour moi. Quand je l’ai revu six mois plus
tard, il m’a demandé où j’en étais. Je lui ai
dit ce qu’il avait envie d’entendre : que je
ne fumais plus depuis 6 mois ». Fin 2007,
Sylvie décide un beau matin d’arrêter de
fumer. Trois jours après, elle est hospitalisée
pour insuffisance respiratoire très sévère.
Son séjour durera trois semaines. Elle n’a
jamais refumé depuis 8 ans. « A ma sortie
d’hôpital, trois semaines après, je n’ai pas
repris la cigarette, plus envie. Je n’ai pas
utilisé de patch, ni vu de tabacologue »,
confie-t-elle. Elle ne fume donc plus depuis
8 ans.
Fin 2007, le médecin du travail demande
à son employeur qu’un poste de travail
aménagé lui soit proposé, à cause de son
essoufflement permanent. « Le directeur
de l’époque et ma chef de rayon m’ont
proposé un poste en cabine d’essayage
où j’étais assise la plupart du temps, pour
une durée de travail de 15 heures par semaine », explique-t-elle. « Mais en octobre
2009, à part mon travail, je ne faisais plus
rien. Je n’avais plus envie de bouger, plus
de motivation. J’étais essoufflée, je ne me
sentais pas bien, je n’étais bien qu’assise ».
Aujourd’hui, je travaille encore, à Carrefour.

Nouvelle perspective
L’espace du souffle de la ville de Tours,
une structure créée par des pneumologues et des kinésithérapeutes formés au
handicap respiratoire, lui a offert une nouvelle perspective. Son pneumologue lui a

De g. à d. : Michel Vicaire, Colette Chaufour, Marc Altès et Sylvie Ornaghi.

fait faire du réentraînement à l’effort et de
l’éducation thérapeutique, au nombre de
3 séances par semaine. « Reprendre une
activité physique, ce n’est pas évident.
Mais j’ai repris du muscle, une forme meilleure, mon souffle s’est amélioré. » La
structure d’entraînement lui a permis de
gagner en qualité de vie. « On y travaille
par 8 ou 10 patients. On crée un groupe,
on se crée des affinités, on parle de notre
vie, cela nous aide. » Depuis 6 ans déjà,
Sylvie travaille son souffle et ses muscles,
à l’aide de tapis de marche, de vélos ou
d’un rameur pendant 45 mn, le tout suivi
de séances d’étirement. « Nous sommes
surveillés de très près par les kinés. Le
résultat est spectaculaire. J’ai retrouvé
du bien être sur le plan pulmonaire et j’ai
gagné en qualité de vie ».

Vivre avec l’oxygène
Pourtant, en 2010, sa BPCO s’aggrave
et Sylvie se voit prescrire de l’oxygène par
son pneumologue. Elle apprendra à vivre
avec de l’oxygène (ces fameux « tuyaux
dans le nez ») 14 heures par jour, sans
en avoir besoin la nuit. « L’acceptation de
l’oxygène en milieu public a été très dur. Je
redoutais le regard des autres. Je marchais
tête baissée et il ne fallait pas me parler. »
Au début quand elle se rend à son travail,
elle laisse sa bouteille d’oxygène dans sa
voiture. « Je préférais être essoufflée plutôt que de me balader avec. Cela n’est pas

facile à vivre au début, surtout pour une
femme. »
Jusqu’au jour où son directeur de
l’époque la voit en difficulté respiratoire. Il
lui conseille d’ignorer le regard des autres,
de penser d’abord à elle, à sa santé, et
lui ordonne de venir travailler le lendemain
avec son oxygène. « Aujourd’hui les clients
y sont habitués et moi aussi », commente
Sylvie. Le regard des autres ne la gêne plus
et elle n’hésite pas à expliquer sa maladie
quand on l’interroge.
Début juin 2015, son magasin supprime
les cabines d’essayage. Son directeur actuel, M. Mac Altès, la convoque dans son
bureau, et lui propose un nouveau poste,
aménagé pour elle. Elle est désormais
assise dans le magasin où elle renseigne
les clients, aide des collègues à ranger, à
son rythme. Dès qu’elle est essoufflée, elle
va s’asseoir. « Je peux dire un grand merci
à mon directeur pour avoir aménagé des
postes de travail pour les employés handicapés, car tous les employeurs n’acceptent pas toujours nos difficultés et nos
différences. »
Sa trajectoire l’a également poussée à
s’impliquer auprès d’autres malades au
sein de l’association Air Centre Val-deLoire, présidée par Colette Chaufour et
dont elle est vice-présidente. Aujourd’hui,
Sylvie milite pour lutter contre la BPCO,
qui frappe de plus en plus de femmes.


J-J Cristofari
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Philippe Poncet,malade BPCO,

mobilise l’Europe

Après avoir enregistré plusieurs exploits sportifs à vélo, Philippe Poncet organise à Hyères, en septembre,
une rencontre européenne des malades BPCO sous le titre « Le souffle pour la vie ».

N

ul ne sait ni ne comprend pourquoi la
BPCO n’est toujours pas une grande
cause nationale de santé publique. Les médecins de sociétés savantes, dont la FFP
et la SPLF, les pneumologues libéraux, les
médecins généralistes de MG France, les
patients de la Fondation du Souffle, de l’Association BPCO ou encore des associations
de malades de la FFAAIR se mobilisent
depuis des années sur la question. Tous
pensent que cette situation est la conséquence d’une absence de prise en compte
de l’ampleur de cette maladie par les autorités de santé : pas un discours de ministre
de la Santé sur les dangers du tabagisme
n’a évoqué la BPCO depuis 20 ans ! Une
maladie qui frappe pourtant 3,5 millions
de personnes en France. Philippe Poncet,
malade BPCO sévère sous oxygène, président de l’association O2&Cie (membre
de la FFAAIR) a décidé à sa manière de
prendre le problème en mains. Depuis trois
ans, il s’implique personnellement dans
des événements sportifs – dont la Voix des

Air a rendu compte régulièrement –, avec
le soutien de la communauté des pneumologues, pour faire sortir la BPCO du
silence dans lequel le ministère de la Santé
semble vouloir la murer. Après avoir enregistré plusieurs exploits sportifs uniques
au monde sur les vélodromes de Hyères
et de Grenoble comme sur les routes de
France, Philippe Poncet passera en 2016
à la vitesse supérieure en organisant une
rencontre européenne, le 4 septembre à
Hyères, de malades BPCO issus d’associations des pays de l’UE. Tous participeront à une course de vélo de 50 km sur
les coteaux du Var. Cette rencontre vise
à mettre l’accent sur la nécessité d’encourager la réhabilitation respiratoire et le
réentraînement à l’effort dans les rangs des
malades BPCO. L’opération a reçu le soutien de l’organisation Lucien Aimar, coureur
cycliste de renom et elle portera le nom « La
Lucien Aimar – o2&Cie, Le souffle pour la
vie ». Les sponsors historiques de Philippe
– dont la FFAAIR – seront présents. Les as-

sociations européennes de malades respiratoires – ELF (European Lung Foundation)
et ERS (European Respiratory Society) ont
décliné l’invitation à venir soutenir ce nouveau défi, organisé par un malade BPCO
au bénéfice de tous les BPCO d’Europe.
JJC
Etrange refus. Affaire à suivre.
NB : Pour suivre Philippe Poncet : toute l’actualité de
O2&Cie sur Facebook et sur www.ffaair.org

L’UPSADI regroupe des Professionnels indépendants
et responsables, agissant au plus près des patients
en étant à l’écoute de leurs besoins.

Sur le terrain, les 75 entreprises
adhérentes de l’UPSADI assurent :
• Proximité et réactivité
• Présence au domicile
des patients
• Qualité des soins
• Services sur mesure
• Fourniture aux patients de leurs
données de soin,
• Conseils personnalisés
Elles sont pleinement conscientes
que, par l’exercice de leur libre
choix, les patients les obligent
à l’excellence.

L’UPSADI s’engage en faveur des patients :
• Elle a signé dès sa création la charte de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile et participe à son comité de suivi
et de conciliation ;
• Elle a contribué à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques pour une
prise en charge responsable des patients apnéiques publié le 25 mars
2015 et elle en assure la promotion auprès de ses adhérents ;
• Elle a fait des propositions à la DGS sur le renforcement des bonnes
pratiques de dispensation de l’oxygène à usage médical (BPDOUM)
et sur une circulaire d’interprétation ;
• Elle participe aux côtés de la FFAAIR et de la FFP aux travaux relatifs
à l’avenir de la prestation de pression positive continue en faveur
des patients apnéiques, et en particulier à ceux sur l’accompagnement des
patients et le recueil et l’analyse des données relatives à leur traitement ;
• Elle a adopté une charte d’éthique qui s’impose à ses adhérents.
• Elle se félicite de l’émergence d’une expression indépendante des patients
et est en permanence à leur écoute.

UPSADI n Président Didier Daoulas (ddaoulas@upsadi.fr) n Délégué général Jean Louis Blanchou ( jlblanchou@upsadi.fr ; 0619726894)
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Yves Bur et
le tabagisme :

« Nous sommes
le mauvais élève
européen »
Ancien député et ancien président de l’Alliance contre le tabac, Yves Bur a rédigé en
2012 un rapport sur les méfaits du tabac qui a fait date. Il est revenu sur le sujet en
novembre dernier lors des rencontres de l’association BPCO au Sénat.

D

ans son rapport pour une nouvelle
politique de lutte contre le tabac (1),
Yves Bur souligne la nécessité de « stopper l’ingérence de l’industrie du tabac
dans les politiques de santé publique ».
Un combat qu’il mène depuis des années.
Celui qui a été un temps président de l’Alliance contre le tabac a récemment salué
le « plan anti-tabac ambitieux » engagé par
l’actuelle ministre de la Santé. Il s’est, en
particulier, félicité de la mise en œuvre du
paquet neutre standardisé, une « mesure
emblématique du Programme National
de Réduction du Tabagisme (PNRT) ».
L’homme ne mâche pas ses mots quand
il évoque les dégâts causés année après
année par le tabac en France. « Je dois
dire que, d’une manière générale, quand
on voit l’alignement des chiffres terribles,
qui ne font finalement qu’augmenter
– 70 000, voire 78 000 morts par an – on
essaie de les ramener à une dimension
plus perceptible : 200 morts par jour,
l’équivalent d’un Airbus chaque jour. »
Malgré ces chiffres, le monde politique
reste, à ses yeux, relativement insensible
aux impératifs de santé publique. « Sur la
route, on sort mille radars de plus quand il
y a un ou deux morts de plus. Mais qu’il y
ait 78 000 morts à cause du tabac n’intéresse aucun responsable politique. » Un
constat qui sonne comme un avertissement. Car il estime les politiques influençables et influencés par les arguments
de marketing des cigarettiers et, pour la
plupart, les considère favorables à l’industrie du tabac. Il suffit à cet égard de lire les
comptes rendus des débats de l’Assem-

blée nationale ou du Sénat sur la question
du paquet neutre. « C’est une des raisons
pour lesquelles la France, qui, au moment
de la loi Evin, avait une réelle détermination, a été rattrapée par la patrouille.
Aujourd’hui, nous sommes le mauvais
élève européen en termes de tabagisme,
que ce soit au niveau des hommes, des
femmes, des jeunes. » Car la consommation de tabac, après une relative accalmie
est repartie à la hausse, en particulier dans
les rangs des femmes.

La résistance s’installe
« Nous voyons que l’industrie du tabac, qui est présente partout, avance à
visage découvert et ne se gêne pas pour
démarcher les parlementaires ». Yves Bur
a pointé du doigt le problème et a rendu
publique cette influence directe de l’industrie du tabac. Car cette dernière est
omniprésente, selon différents modèles :
déjeuners, auxquels sont conviés un certain nombre de parlementaires, blog des
fumeurs de cigares, avec le célèbre André
Santini, invitations à Roland Garros, avec
la loge de British American Tobacco où
défilaient les parlementaires et les hauts
fonctionnaires, incluant ceux du ministère
de la Santé. Tous les moyens sont bons
jusqu’au plus haut niveau des instances
de l’Etat. Mais la résistance s’est installée
dans ce lobbying omniprésent. « Il y a peu,
60 parlementaires ont fait savoir qu’ils en
avaient assez de ce lobbying indécent.
Maintenant l’industrie le fait de manière
moins ouverte avec les buralistes, qui
peuvent raconter une histoire “locale”. Ils

veulent faire pleurer dans les chaumières,
même si, avec toutes les aides qu’on leur
a données, leur revenu a progressé de
plus de 70 % dans les dix dernières années ! », ajoute l’ancien député.
A l’origine de l’interdiction de fumer
dans les lieux publics, Yves Bur a soulevé
toute une série de protestations, des buralistes aux restaurateurs, sans compter les
agriculteurs, dont nombre de planteurs de
tabac. Cette interdiction a été favorisée
par l’engagement du Président Jacques
Chirac dans la lutte contre le cancer et qui
avait décidé de faire de la lutte contre le
tabac un de ses piliers. Mais, depuis, les
choses se sont remises en place au niveau
du Plan national de réduction du tabagisme inscrit dans la loi de santé : « L’industrie n’est pas restée neutre, s’agissant
du paquet neutre : elle a envoyé aux parlementaires, sénateurs et députés, des
plaquettes ressortant la marque SEITA,
qui n’existe plus. Le monde politique reste
sous influence. Un de mes collègues alsaciens, un ancien recteur, s’est prononcé
contre le paquet neutre parce que dans
sa circonscription une usine produisait du
papier à cigarette. Les intérêts électoraux
ne sont jamais loin des intérêts économiques. » Et sans doute l’inverse aussi. La
bataille contre le tabagisme n’a pas fini sa
longue route.


J-J Cristofari

(1) Propositions pour une nouvelle politique de lutte
contre le tabac, rapport au ministre du Travail, de
l’emploi et de la santé, février 2012.
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Malades respiratoires face au tabac

qui sont-ils, que veulent-ils ?
La FFAAIR a diligenté
une étude auprès des
personnes atteintes de
maladies respiratoires de
son réseau entre juin et
octobre 2015. En voici les
principaux résultats.

S

ur l’ensemble des personnes interrogées par Opinion Way pour
la FFAAIR, 46 % souffrent de BPCO, 43 %
d’apnée du sommeil, 20 % d’asthme, 3 %
de fibrose pulmonaires, 1 % de sarcoïdose
et 20 % d’autres maladies. 20 % des malades BPCO et 64 % des personnes apnéiques du sommeil sont en activité. 57 %
des BPCO, majoritairement âgés de plus
de 60 ans, sont en affection de longue
durée. Ce qui n’est le cas que de 38 %
des apnéiques du sommeil et de 22 % des
asthmatiques.
Dans les rangs des malades BPCO,
55 % sont sous oxygène et l’écrasante
majorité connaît le stade de sa maladie (qui
va de 1 à 4 selon le degré de sévérité). Les
répondants sont ainsi 21 % à un stade 1 ou
2 de la BPCO, dit léger, 23 % à un stade 3
(sévère) et 26 % à un stade 4 (très sévère).
Sur l’ensemble des personnes interrogées,
66 % sont en affection de longue durée
(ALD), en particulier les BPCO.

Tabac : un accompagnement
insuffisant
Les trois quarts des répondants
souffrent de comorbidités. 77 % disent
avoir au moins une maladie associée.
C’est le cas de 69 % des malades BPCO
et de 88 % des personnes apnéiques
du sommeil. Sur l’ensemble des répondants 37 % font de l’hypertension, 22 %
disent être en surpoids pondéral sévère
(c’est le cas de 32 % des apnéiques), 21 %
avancent avoir du cholestérol, 16 % être
insuffisants cardiaques, 15 % avoir du diabète (24 % des apnéiques du sommeil)
et 13 % souffrir de dépression (35 % des
asthmatiques).
Pour soigner ces malades, le médecin traitant est pour 90 % d’entre eux un
généraliste (pour 8 % un pneumologue).
Mais la prise en charge et le suivi de leur

maladie respiratoire est majoritairement
(75 %) assurée par un pneumologue et à
20 % par un généraliste. Sur l’ensemble
des malades respiratoires interrogés, seulement 41 % n’ont pas fumé : 51 sont
d’anciens fumeurs et 8 % fument toujours,
malgré leur maladie. Ainsi, les patients
BPCO ont un fort historique de fumeur :
74 % sont d’anciens fumeurs, contre 34 %
des asthmatiques et 37 % des apnéiques
du sommeil. La plus forte proportion des
non-fumeurs se retrouve dans les rangs
des apnéiques du sommeil et des asthmatiques (54 %). Tous ces malades ont
par ailleurs été très largement exposés au
tabagisme passif, au travail (49 %), à leur
domicile (44 %) ou en d’autres lieux (restaurant, café etc.) pour 44 %. Pour près
de la moitié des répondants (48 %) cette
exposition au tabagisme passif a duré plus
de 20 ans et pour 70 % plus de 10 ans.
L’ensemble des répondants s’accorde à
81 % pour dire que l’accompagnement
des professionnels de santé sur l’arrêt du
tabac demeure insuffisant. Si 61 % avance
que la volonté suffit pour arrêter de fumer,
ils sont 78 % à se sentir un peu seuls et
perdus par rapport aux accompagnements existants.

Mieux rembourser les
produits de substitution
Comme le soulignent souvent les tabacologues, les fumeurs tentent en général
d’arrêter de fumer. C’est le cas de 93 %
des répondants de l’enquête de la FFAAIR.
Et ceux qui y sont parvenus auront eu
besoin de s’y reprendre au moins 3,5 fois
pour réussir. Quant aux malades respira-

toires qui fument, ils sont 61 % à affirmer
leur volonté de réduire leur consommation
et 82 % à faire part de leur intention d’arrêter. Reste que cette étude met en évidence
que peu de fumeurs ont été accompagnés
par les professionnels de santé (64 %) pour
arrêter le tabac, même si cet accompagnement a été très satisfaisant (66 %) pour
ceux qui en ont bénéficié. Mais 4 fumeurs
sur 10 ne se sont cependant pas sentis
bien informés sur l’arrêt. Dans ce registre,
les professionnels de santé restent la principale source d’information sur l’arrêt du
tabac (46 %), en particulier les généralistes
(26 %). En conclusion, les fumeurs veulent
un accompagnement médical plus organisé, avec l’identification d’un responsable
unique (49 %), des consultations dédiées
à l’arrêt du tabac (52 %) et le remboursement des produits de sevrage tabagique,
qui lèverait de multiples freins et motiverait
très certainement de nombreux fumeurs à
arrêter de fumer.

Jean-Jacques Cristofari

Méthodologie
de l’enquête Opinion Way
L’échantillon de 352 personnes atteintes
de maladies respiratoires a été interrogé
en ligne. 55 % sont des hommes et 45 %
des femmes. 28 % ont moins de 60 ans,
41 % ont entre 60 et 69 ans et 31 % plus
de 70 ans. 74 % sont sans activité professionnelle et 26 % sont actifs. Les participants, répartis sur tout le territoire national, ont été recrutés par bannière sur le
site de la FFAAIR. Les interviews ont été
réalisées du 12 juin au 5 octobre 2015.

V otre S a nté •

BPCO :

La loi de santé 2016 instaure :
 ’interdiction de vendre des cigarettes
L
ou du tabac à rouler aromatisés ou
contenant des vitamines, de la caféine,
de la taurine, des colorants;
L’interdiction de vendre des cigarettes
avec des capsules ;
L’obligation d’exiger une preuve de
majorité lors de la vente de tabac ;
L’interdiction de fumer dans un véhicule
en présence d’un mineur ;
L’interdiction de publicité pour les
dispositifs électroniques de vapotage ;
l’interdiction de vapoter :
Dans les établissements
destinés aux mineurs ;
Les moyens de transport
collectifs fermés ;
Les lieux de travail fermés
et couverts à usage collectif.
L’obligation pour les fabricants,
importateurs et distributeurs de produits
du tabac de transmettre un rapport
sur les dépenses de publicité, de
propagande et de promotion.

Paris réunit ses États Généraux
Le 8 janvier dernier, la Maison du Poumon a réuni
à l’initiative de la FFAAIR un certain nombre
d’organisations en vue d’États Généraux de la BPCO.

L

es personnalités invitées par la
FFAAIR, en vue d’une rencontre qui
visait à formuler quelques propositions
pour une meilleure prise en charge de la
BPCO en Europe, étaient nombreuses
à venir témoigner de leur approche respective d’une pathologie qui frappe à ce
jour quelque 3,5 millions de personnes en
France. Le Pr. Bruno Housset, président
de la FFP, a rappelé que la BPCO constitue bien un enjeu de santé publique pour
être une maladie fréquente, sous-diagnostiquée, grave, coûteuse, et heureusement
évitable et bénéficiant de traitements. « Il
faut diagnostiquer précocement la BPCO
et informer le patient sur les risques
encourrus », a indiqué le pneumologue.
« Il faut également identifier l’ensemble
des sujets atteints de cette maladie ainsi
que les formes sévères et très sévères qui
restent souvent sous- diagnostiquées ».
Car un trop grand nombre d’exacerbations donnent
lieu à des hospitalisations et les
formes sévères
justifient pleinement une prise
en charge thérapeutique. Pour
diagnostiquer
la BPCO, une
simple mesure
du souffle suffit,
qui sera au besoin suivie d’une spirométrie sur les sujets à risque. Mais l’apparition tardive des symptômes de BPCO
nécessite une meilleure vigilance de la
part des professionnels de santé qui, trop
souvent, passent à côté. Ainsi un fumeur
« sensible » de 52 ans a dans les faits un
âge pulmonaire d’une personne de 75
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ans et son handicap ira croissant avec
l’âge. Les professionnels de santé sont
nombreux à pouvoir intervenir : du généraliste au kiné, en passant par l’infirmière
ou le pharmacien, tous peuvent administrer des questionnaires ou effectuer des
mesures du souffle.

BPCO et comorbidités
Le Dr Gilles Jébrak, du service de
Pneumologie B et de Transplantations Pulmonaires - Hôpital Bichat, a de son côté
souligné que si la BPCO était une maladie respiratoire, elle est aussi une maladie
générale. « La BPCO est, de l’avis des
experts du GOLD, une pathologie qu’il est
possible de prévenir et de traiter, qui s’accompagne d’effets extra respiratoires pouvant contribuer à la sévérité de la maladie
chez certains patients », a indiqué le pneumologue. « Comme telle elle nécessite une
prise en charge centrée sur le malade et
non sur la maladie,
et également une
prise en charge multidisciplinaire ». Car
derrière la BPCO
se cachent souvent
d’autres pathologies
(cf. page 10, qui sont
les malades respiratoires). L’obésité
est du lot pour 25 %
des malades BPCO,
mais également l’anxiété et la dépression
(20,2 %) ou encore l’arythmie (15,81 %).
La liste des comorbidités est longue et
recouvre des maladies cardio-vasculaires,
ostéo-musculaires, métaboliques ou biologiques, psychiatriques, voire plus graves
encore (cancer). « Dans la BPCO la présence de comorbidités est la règle, pas

Europe : un projet commun pour la BPCO
Christine Rolland, présidente de l’EFA, une fédération européenne de 38 associations de
patients souffrant d’allergies et de maladies respiratoires issues de 24 pays, a rappelé que la
BPCO constitue un vrai challenge. « 10 % des adultes sont atteint s de BPCO et environ 10 %
sont sous oxygène. L’Europe enregistre une augmentation de la prévalence de la maladie
chez les actifs ». Compte tenu de ce poids de la BPCO dans la vrai vie, l’EFA préconise une
harmonisation de la prévention et différentes mesures pour les patients BPCO en Europe.
Elle recommande aussi des normes minimales de soins dans tous les pays d’Europe (diagnostic précoce, approche multidisciplinaire, aide au sevrage tabagique et réhabilitation
respiratoire).

l’exception », ajoute le Dr Jébrak. Plus de
15 % des hommes ou femmes BPCO ont
2 maladies associées et plus de 20 % en
ont plus de 4. C’est dire l’importance du
problème dans la prise en charge des
patients, car les comorbidités aggravent
le handicap et ont leur propre risque de
complication.

Contrôler la pandémie
Le Dr Pierre Yves Bello, de la direction
générale de la Santé a rappelé de son côté
les enjeux du Programme national de lutte
contre le tabagisme (PNRT) qui viennent
d’être confirmés par la loi de santé votée
en décembre dernier (cf. page 5) malgré
une résistance certaine des cigarettiers.
Le président de la FFAAIR, Michel Vicaire,
est revenu longuement sur l’enquête
tabac réalisée par la FFAAIR auprès des
malades respiratoires (cf. page 10). Le Pr.
Gérard Dubois, président de la Commission Addiction de l’Académie de médecine, est largement revenu sur les méfaits
qu’engendre le tabac au plan mondial et
sur son incidence sur la santé des populations. « Un milliard de fumeurs vont
mourir au 21e siècle si rien ne change »,
martèle volontiers le président d’honneur
d’Alliance contre le tabac. Pour ce dernier,
« les 6 millions de fumeurs qui décèdent
chaque année sont le résultat d’une politique volontaire agressive et conquérante
d’une industrie qui a voulu imposer mondialement ses intérêts financiers au mépris
de la vie humaine ». « Sans amélioration
de l’aide à l’arrêt, la pandémie tabagique
restera incontrôlable pendant plusieurs
décennies », ajoute encore le médecin.


Jean-Jacques Cristofari

PROGRAMME VACANCES 2016
SÉJOURS ORGANISÉS PAR LA FÉDÉRATION ANTADIR*
EN PARTENARIAT AVEC LA FFAAIR**

Chère Madame, Cher Monsieur,
Toujours soucieux de mieux répondre à vos demandes nous vous proposons
un programme Vacances 2016 composé de 5 séjours de vacances
de 8 à 15 jours en pension complète, organisés en partenariat avec la
FFAAIR et tout le soutien de son équipe de bénévoles.
Le programme détaillé 2016 est accessible en ligne sur le site de l’ANTADIR
(www.antadir.com) ou celui de la FFAAIR (www.ffaair.org).
Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir
en vacances : pour cela, le prix ne doit pas être un frein à votre désir.
La FFAAIR a la possibilité de vous aider financièrement.
En retournant le coupon réponse joint, accompagné d’un chèque bancaire,
postal ou chèque vacances d’un montant unique de 25 € à l’ordre des
« Séjours vacances ANTADIR* », nous vous ferons parvenir le dossier
nécessaire pour votre inscription.
Les places étant limitées, celles-ci seront attribuées en fonction de l’ordre
d’arrivée des dossiers.
Attention, l’envoi du chèque n’a pas valeur d’inscription.
En espérant que ces propositions vous conviennent, nous vous assurons de
toute notre amitié et de nos sentiments dévoués
Didier Forêt
Directeur ANTADIR

Michel Vicaire
Président FFAAIR

* Fédération ANTADIR - Tél : 01 56 81 40 60, association régie par la loi 1901 déclarée à la Préfecture le 17/07/1981 sous le numéro 81/1561.
* Certificat d’immatriculation n° IM075110050, Assureur AXA assurances.
* Organisme agréé ANCV (Chèques vacances).
** FFAAIR, Fédération Française des Associations et Amicales de malades d’Insuffisants ou handicapés Respiratoires - Tél. : 01 55 42 50 40.

• SEJOUR N°1 • EGLETONS •
du 20 mai au 28 mai 2016
« Le lac »

Au cœur de la Corrèze, à 50 km de Brive la Gaillarde et
2 km de la gare, le village se compose de 68 chambres
de plain-pied, adaptées, avec télévision et wifi gratuit,
sur les rives d’un lac bleu. Découvrez le Périgord noir,
Sarran, Brive la Gaillarde, Collonges-la-Rouge, cité de
grès rose. Naviguer sur le lac de Bort les orgues un des
plus grands lacs artificiels de France.

• SEJOUR N°2 • SAINT-TROJAN •
du 3 au 11 juin 2016
Village vacances « Arc en ciel »

L’ile d’Oléron, une île authentique qui se révèle avec ses
trésors naturels. Un climat d’une extrême douceur, un air
particulièrement iodé et une tranquillité assurée. Au cœur
d’un magnifique parc boisé et paisible, le village vacances
“Arc en ciel” se situe à 1,5 km du centre bourg de St-Trojan
et proche des plages de 2 à 4 km. Venez visiter cette île
lumineuse, ses plages, ses forêts, ses ports, son château,
Rochefort, les îles d’Aix et de Fort Boyard.

PRESTATIONS TECHNIQUES :
installation du matériel et dépannage assurés
par ALAIR et AVD.
• Prix estimé pension complète par couple :
750 €/personne
• personne seule : 880 €
avec trois excursions, transport en car inclus
(car sans plateforme pour fauteuil électrique).
Site adapté aux handicaps.

PRESTATIONS TECHNIQUES :
installation du matériel et dépannage assurés
par l’AADAIRC Rochefort.
• Prix estimé pension complète par couple :
750 €/personne
• personne seule : 850 €
avec trois excursions incluses
(transport en co-voiturage).
Voiture indispensable.

*ANTADIR : Fédération ANTADIR - 66 Bd St Michel - 75006 PARIS - Tél : 01 56 81 40 60 - www.antadir.com
**FFAAIR : Fédération Française des Associations et Amicales de malades d’Insuffisants ou handicapés Respiratoires - 66 Bd St Michel - 75006 PARIS - Tél. : 01 55 42 50 40 - www.ffaair.org.

• SEJOUR N°3 • NANT D’AVEYRON •

PRESTATIONS TECHNIQUES :
installation du matériel et dépannage assurés
par SADIR Assistance.

du 24 juin au 8 juillet 2016
Résidence « Le Domaine du Roc Nantais »

À 35 km du viaduc de Millau, au cœur du Parc naturel
des Grands Causses, des Gorges de la Dourbie et du pays
Templier et Hospitalier, aux portes du Larzac, le domaine
est situé au centre du village de Nant, à 500 mètres
d’altitude, dans un parc de 3 ha. Hébergement rénovés
en rez-de-chaussée avec télévision dans les chambres,
sanitaires complets séparés.

• SEJOUR N°4 • MERVILLE •

Situé dans la dune d’une plage de sable fin au cœur de
la Normandie touristique et historique,
à 20 km de Caen, 5 km de Cabourg, à proximité de
Honfleur et du pont de Normandie, cet établissement
sur la plage, face à la mer, est familial et très convivial.
Piscine extérieure couverte chauffée.
Téléphone et télévision dans les chambres, ascenseur.
Douche avec petite marche.

NOUVEAU

• SEJOUR N°5 • SAINT-JEAN-DE-MONTS •
Situé en Vendée, Saint Jean de Monts est une station balnéaire
où se déroule plages, dunes, forêts de pins et de chêne verts.
Le village vacances La Rivière se situe à 700m du centre-ville,
2 km de la plage de sable fin, 15 km de Challans et 50 km de la
Roche sur Yon. Etablissement d’une capacité de 50 chambres
dont 20 PMR, situées au rez-de-chaussée ou 1er étage
desservi par ascenseur, avec TV, wifi gratuit sur tout le site et une
piscine extérieure. Venez découvrir l’ile d’Yeu, de Noirmoutier et
le célèbre passage du Gois.
Accessible
aux fauteuils
électriques

• Prix estimé pension complète par couple :
1200 € /personne
• personne seule : 1500 €
avec 3 excursions incluses par semaine
(sans transport).
Extérieurs du village vacances adaptés aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Pas de chambre PMR.

PRESTATIONS TECHNIQUES :
installation du matériel et dépannage assurés
par ALISEO.

du 24 septembre au 8 octobre 2016
• Village vacances “La Rivière”

Accessible
aux fauteuils
roulants

• personne seule : 1300 €
avec trois excursions, transport en car inclus
(car sans plateforme pour fauteuil électrique).

PRESTATIONS TECHNIQUES :
installation du matériel et dépannage assurés par
l’AIR Basse Normandie.

du 3 au 17 septembre 2016
Maison familiale « Bon séjour la Plage »

Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

• Prix estimé pension complète par couple :
1060 €/personne

• Prix estimé pension complète par couple :
1100 €/personne
• personne seule : 1300 €
avec trois excursions incluses
(transport en car inclus).
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Animaux
de compagnie
acceptés / non acceptés

5 St-JEAN-DE-MONTS
2 St-TROJAN
1 EGLETONS

DEMANDEZ UN DOSSIER D’INSCRIPTION LE PLUS TÔT POSSIBLE
GRÂCE AU COUPON RÉPONSE CI-DESSOUS À RENVOYER AU :
Secrétariat des SÉJOURS VACANCES - MAISON DU POUMON - 66 Boulevard Saint Michel - 75006 Paris

Pour nous contacter : tel : 01 56 81 10 60 - e-mail : vacances@antadir.com

NANT 3
D’AVEYRON

COUPON RÉPONSE (écrire en majuscules)
Nom : ..................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
...............................................................................................................
Code postal : I__I I__I I__I I__I I__I
Ville : ...................................................................................................
N° de Tél : I__I I__I. I__I I__I. I__I I__I. I__I I__I. I__I I__I
(un chiffre par case)
Je souhaite obtenir un dossier de demande
d’aides financières FFAAIR

Je suis intéressé(e) par le(s) séjour(s) N° : I____I et I____I
et souhaite recevoir le dossier complet d’information
ainsi que la fiche d’inscription pour I____I personne(s)
Ci-joint un chèque de 25€ *
* Montant déduit du prix du séjour choisi.

Bancaire/postal
Chèque vacances (ANCV)

à l’ordre des « séjours vacances ANTADIR »
Chèque n° : .......................................................................................
Mon appareillage d’assistance respiratoire est fourni par :
(nom du prestataire et ville) .......................................................
..............................................................................................................
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28 Congrès FFAAIR :
e

Bienvenue à St-Brévin-les Pins
Le congrès de la FFAAIR réunira les 4 et 5 mars les membres
de la fédération, présidents et délégués, soit plus d’une centaine de
personnes, sur les rives de l’Atlantique, dans la sympathique commune
de Saint-Brévin-les-Pins, située dans le département de
Loire-Atlantique. Les congressistes seront accueillis par Joël Olive,
président de Jad’Air et son épouse Mireille.

S

ituée au bord de l’océan Atlantique culièrement indiquée pour accueillir des
à 60 km à l’ouest de Nantes, la ville congressistes qui bénéficieront d’un envibalnéaire de Saint-Brévin-Les Pins longe ronnement remarquable, avec ses dunes
l’Océan depuis l’embouchure de l’estuaire boisées, ses forêts odoriférantes et ses
de la Loire, au pied du pont de Saint-Na- rives de Loire au charme discret. Si le mois
zaire, jusqu’à la commune de Saint-Mi- de mars ne se prête guère à la baignade,
chel-Chef-Chef. Avec près de 14 000 habi- les congressistes pourront toutefois flâner
tants et 5 800 résidences principales, c’est sur les neuf kilomètres de plages de sable
aussi une station touristique de la Côte de fin, les sentiers côtiers très prisés pour
Jade qui peut accueillir jusqu’à 30 000 per- des promenades tranquilles dès les beaux
sonnes supplémentaires en période esti- jours. En 2015, la ville a de nouveau reçu le
vale grâce à ses 3 700 résidences secon- label Pavillon Bleu des Plages. Elle détient
daires, de nombreux campings et hôtels. par ailleurs le label ville fleurie (3 fleurs).
Bienvenue
donc à St-Brévin.
C’est Inogen
dire que
cetteA5_Mise
commune
est 1partiCommunication
12-2013
en page
18/12/13
08:52 Page1

Le programme
du 4 mars
9h00 Ouverture de l’exposition et accueil
des participants

9h30 Syndrome d’apnées du sommeil et
les conséquences en cas
de non-traitement - Dr Eric MICHAUD,
Pneumologue, Saint-Nazaire
10h00 Asthme et BPCO : différences et
similitudes - Pr Antoine MAGNAN,
Pneumologue, Institut du Thorax,
Hôpital Laënnec, Nantes.
10h30 Pause-café et visite des stands
11h15 SomRespir, le carnet en ligne des
patients insuffisants respiratoires Michel VICAIRE, Président de la FFAAIR
11h45 Inauguration officielle
12h00 Déjeuner
14h00 BPCO, diagnostic de la sévérité
de la maladie - Pr François-Xavier
BLANC, Pneumologue, Institut du Thorax,
Hôpital Laënnec, Nantes
14h30 Dépendance et méthodes de sevrage
du tabac - Dr Nicole STRANGER,
Tabacologue, Nantes
15h00 Pause-café et visite des stands
15h45 L’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances, un coup de pouce pour le
répit, l’évasion et/ou la découverte Jordie BION, Chargée de Développement
Action Sociale Basse Normandie,
Bretagne, Pays de Loire
16h15 Visite des stands
17h00 Fin de l’exposition

Respirez avec SCALEO Medical

Concentrateur d’Oxygène
portable Inogen One G2
• Poids 3.2kg
• Débit pulsé et auto-pulsé
• 6 positions
• Silencieux <38 décibels

Concentrateur d’Oxygène
portable Inogen One G3
• Poids 2.3kg
• Débit pulsé et auto-pulsé
• 4 positions
• Ultra léger

Inogen One G2

Inogen One G3
Autonomie de 5h à 10h en fonction des batteries
Approuvés par de nombreuses compagnies aériennes
Livrés avec prise allume cigare
107 rue Dassin, Parc 2000 - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 72 94 86 - Fax : 04 99 74 01 79
Concentrateur d’oxygène portable dans le traitement des patients éligibles au mode pulsé dans le cadre d’une oxygénothérapie à long terme.Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE Classe IIa
Important:Veuillez vous reporter à la notice du dispositif pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications avertissements, précautions d'emploi et des informations indispensables au bon usage.

www.scaleomedical.fr
info@scaleomedical.com
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FFAAIR Formation :

des sessions pour les patients

Agenda FFAAIR
31 janvier : CPLF, Lille

E

n juillet 2015, la FFAAIR a obtenu
de la Direction Générale de la Santé
(DGS) l’autorisation de former des représentants d’usagers (RU) et des patients
experts, c’est-à-dire les malades chroniques agréés par la Direction Générale de
la Santé. L’objectif est d’accompagner et
de développer la participation de patients
atteints de BPCO dans les différentes
phases de mise en oeuvre de programmes
d’éducation thérapeutique des patients
(ETP) existants ou à développer. Après
une première étape engagée en 2015 en
vue de mettre en place des outils pour
50 patients représentants des usagers,
l’année 2016 devrait permettre de former
de nouveaux patients.
La Fédération s’est ainsi engagée avec
l’aide de Marie Citrini, formatrice et représentante des usagers au sein de l’AP-HP,

sur le programme le plus performant pour
mettre à niveau les anciens RU et les candidats RU dans la démarche « Citoyen en
santé » au sein des hôpitaux publics ou privés. Deux premières réunions de formation
ont été organisées en décembre dernier.
La première s’est tenue à Paris et la 2 e à
Lille pour la 1ère phase du programme de
formation. Elles seront suivies d’autres sessions en 2016, dont celle de Toulouse en
janvier. Elles permettent ainsi de mobiliser
des candidatures dans les autres régions de
l’Hexagone. La 2e phase des formations de
Paris et Lille regroupés se tiendra le 4 février
à Paris. Le programme en 2016 s’ouvre
sur les patients experts. La FFAAIR devrait
avoir formé au total 60 représentants d’usagers et 20 patients experts dans l’année.
Gilbert Musso, président de Créteil Respire
à Cœur (CRAC) est au sein de la FFAAIR en
charge de l’ensemble de ce projet.

4 février : Formation
des représentants d’usagers
- 2e session - Paris
4-5 mars : Congrès de la FFAAIR
à Saint-Brévin-les-Pins (44)
10-11 mars :
Journées ALVEOLE - LYON
18 mars : Journée du Sommeil

2016
✔ FORMATIONS
INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous
directement auprès de
la FFAAIR en contactant :
Ingrid Rigaux
FFAAIR
66 Bd St Michel
75006 Paris
Tél. : 01.55.42.50.40
ffaair@ffaair.org

Journées Alvéole :
Session Patients
Le 10 mars 2016 se tiendra à Lyon,
à la cité des Congrès, de 14h30 à
16 h, dans le cadre des Journées
Francophones Alveole, un groupe
de travail de la SPLF, une session
dédiée spécifiquement aux malades respiratoires sur le thème :
« La réhabilitation respiratoire, un
élément indispensable à la renaissance du patient chronique ».

Au programme
de cette session :

En ce début 2016, le bureau de la FFAAIR et son conseil
d'administration souhaitent à l'ensemble des adhérents
de ses associations membres et, au-delà, à tous les malades
respiratoires, une bonne année, empreinte de bonheur
et de joie, et bien sûr de la meilleure santé possible.
Car que souhaiter de mieux à tous ceux et celles qui souffrent
au quotidien d'une pathologie chronique que de voir leur
sort s'améliorer et, pour les plus atteints ou handicapés,
de connaître quelques moments d'apaisement.

 es actions menées par
L
la Fédération pour inciter
les insuffisants respiratoires
à bouger, avec Michel Vicaire,
Président de la FFAAIR
 ’association Calais Respire
L
& son programme d’Activités
Physiques Adaptées, avec JeanPaul Vasseur, Président de Calais
Respire, Chargé des activités
Pphysiques et de la réhabilitation
 e patient athlète de sa
L
pathologie, avec Philippe Poncet,
Président d’O2&Cie
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Dernière JNAS à Strasbourg
La traditionnelle journée organisée par la FFAAIR autour de l’apnée du sommeil a vécu
sa dernière édition à Strasbourg. En octobre dernier, la JNAS a permis, à l’initiative de l’AMIRA et d’AIRSA,
de rassembler quelque 150 personnes dans l’enceinte du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

L

a 13e édition de la JNAS a été ouverte par le Pr. Romain Kessler,
pneumologue au CHU de Strasbourg,
qui a rappelé que le traitement de l’apnée
du sommeil par pression positive continue n’est plus soumis depuis novembre
2014 aux obligations de télé-suivi, suite
à l’abrogation des arrêtés du 9 janvier
et du 22 octobre 2013 par le Conseil
d’Etat. Le règlement qui préconisait initialement une prise en charge du patient
sous condition d’une « télé observance »

La JNAS passe la main
à la JNRM
La traditionnelle Journée nationale
des apnées du sommeil ne se tiendra pas
en octobre prochain. La FFAAIR a décidé
d’organiser à sa place les Journées
Nationales des Maladies Respiratoires
(JNMR), qui seront une rencontre destinée
aux malades chroniques respiratoires
et au grand public.

minimale de 3 heures quotidiennes sur une
période de 28 jours ne s’impose plus aux
malades. Selon un exercice bien rodé, le
Dr Thierry Seaille, de l’Unité de Sommeil
à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne
(92), a expliqué l’importance pour les parents de connaître les signes de l’apnée
du sommeil chez l’enfant afin de pouvoir
diagnostiquer la maladie assez tôt. Car
cette dernière est méconnue chez l’enfant
et l’adolescent et peut laisser d’importantes séquelles dans un âge plus avancé.
Elisabeth Ruppert, médecin hospitalier
au centre des troubles du Sommeil du
CHU de Strasbourg, a rappelé que les
personnes atteintes d’apnées du sommeil
doivent se soumettre à des contrôles réguliers si elles conduisent et qu’il y a « incompatibilité tant que persiste une somnolence
malgré le traitement» (arrêté du 21 décembre 2005). Entre 50 et 60 ans, le risque
de devenir apnéique du sommeil s’aggrave
surtout avec l’âge et le ronflement sera le

meilleur révélateur de la maladie, a rappelé le Dr Christophe Petiau, médecin
neurologue libéral installé à Strasbourg.
Il a noté que l’apnée du sommeil augmente
les risques de maladies cardio-vasculaires,
notamment l’hypertension artérielle, les
troubles du rythme cardiaque ou encore
les accidents cardio-vasculaires (AVC) et a
souligné l’importance d’être diagnostiqué
tôt et de se traiter rapidement avec une
machine à PPC. Enfin, Le Pr. Laurence
Kessler a conclu la série des conférences
sur l’apnée du sommeil par une intervention relative aux liens qui peuvent exister
entre diabète et apnée du sommeil. Ainsi, si
un tiers des personnes apnéiques du sommeil sont diabétiques, la moitié des diabétiques de type 2 ont une apnée du sommeil. « Il existe donc une relation certaine
entre les deux maladies ». Conséquence
de cette situation : il faut veiller aux risques
de maladies cardiovasculaires chez les uns
comme chez les autres.JJC

Proximité
Service

Un nouveau

Compétence

souffle

Ecoute

Suivi
Assistance Respiratoire à domicile

Depuis 1991 plus de 50 agences et 1000 collaborateurs.
Oxygénothérapie
Apnées du sommeil
Aérosolthérapie
Trachéotomie/laryngectomie

www.sosoxygene.com

24H/24

7J/7
Ventilation

Nutrition artificielle*
Traitements par perfusion*
Matériel médical*
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La vie de

la FFAAIR
ADASIR (38)

Cap sur l’Italie

Une séance de Qi Cong.

AAIRN (76)

Encourager l’activité physique
L’Association amicale des insuffisants respiratoires de Normandie (AAIRN), présidée par Patricia Louvel depuis janvier 2015,
organise de nombreuses sorties pour ses adhérents. Outre ses
nombreuses actions pour rompre l’isolement (sorties conviviales,
réunions, correspondance personnalisée pour les anniversaires),
elle publie un bulletin d’information AAIRN MAG pour garder le
lien et informer les malades. Elle a aussi mis en place un service
téléphonique « Ecoute Aide et Soutien », ouvert 7 jours/7. L’AAIRN
s’est également donnée pour mission d’encourager les activités
sportives adaptées pour maintenir les acquis et ne pas tomber
dans la spirale du déconditionnement.
Elle propose ainsi de la post-réhabilitation respiratoire sous
surveillance du rythme cardiaque et de l’oxygène, à raison de 4
séances de 2 h par semaine, réparties sur deux sites différents. Au
menu de ses activités figure le tennis adapté, la marche nordique
à allure modérée, des séances de QI Gong, (gymnastique énergétique chinoise de bien-être) et des rencontres sportives adaptées.
Toutes les séances sont encadrées par des coachs sportifs professionnels certifiés.
Par son adaptabilité à tous, puisqu’il a l’avantage de pouvoir se
pratiquer assis sur une chaise pour les personnes ne supportant
pas la station debout prolongée, le Qi Gong, (prononcer Tchi,
comme énergie, et Kong, comme mouvement), dernière activité pratiquée au sein de l’Association depuis septembre 2015,
connaît un beau succès. Le plus âgé des participants a 86 ans.

Quelque 35 membres de l’Amicale Dauphiné Ardèche
Savoie des Insuffisants Respiratoires (ADASIR), présidé
par Vincent Capozza, sont partis en autocar samedi 5 septembre, en direction de l’Italie. Cervia, ville balnéaire de la
côte Adriatique, a été leur point de chute. Hôtel confortable,
pension complète, tout était prévu pour rendre ce séjour
agréable. Tous ont vu, et revu pour certains, l’Italie en
miniature, avec la belle ville de San Marino, perchée sur un
pic. Certains ont eu assez de courage pour monter au sommet, d’où domine une vue imprenable sur la vallée jusqu’à
la mer. Puis ce fut l’heure des magnifiques boutiques où
quelques participants ont fait des emplettes. Les marchés
des villages, bien achalandés, sont très vivants. Le groupe a
ensuite visité Urbino, une ville fortifiée du 3e siècle avant JC,
en parfait état de conservation. Un après-midi a été consacré à une croisière, qui a permis de longer les belles plages
de l’Adriatique jusqu’aux plateformes en mer qui extraient
du gaz de méthane. Un site assez impressionnant, aux
dires de tous ! C’est sur une musique d’ambiance qu’une
collation à base de sardines, de frites et de vin blanc a été
offerte et beaucoup ont dansé. C’était presque la « croisière
s’amuse », mais en plus gai. Plage et bains de mer, soleil,
tout était réuni pour passer de bonnes vacances. Tous sont
rentrés le 14 septembre, beaux et bronzés, après un séjour
amical et joyeux.
Vincent Capozza - Tél : 04 76 64 24 58
adasir38.capozza@orange.fr

Patricia Louvel - Tél : 06 83 15 25 24
patricia.louvel.76@gmail.com
www.aairnormandie.com

Les voyageurs de l’Adasir.

Air Centre une sortie très musicale
L’Association Air Centre Val-de-Loire, présidée par Colette Chaufour, a eu le privilège
d’aller d’écouter le 5 décembre 2015, la chorale le Florilège d’Azay-Le-Rideau en l’église
Saint-Venant, à Ballan-Miré, commune d’Indre-et-Loire. Cette église, bâtie au 12e siècle,
s’est superbement bien prêtée au jeu des voix des célèbres choristes. Tous les particiLes choristes du Florilège.
pants de cette sortie culturelle se sont réjouis à l’écoute des superbes chants de Noël
interprétés par une chorale de retraités dirigée de main de maître par la secrétaire de l’association, Dominique Meunier. Entre chants
traditionnels et, pour certains, chants inconnus, Dominique, de sa belle voix de soprano, a interprété un chant de Noël en anglais,
un régal pour les oreilles. Le temps a filé très vite. Le goûter qui a suivi, a permis de féliciter les choristes pour leur performance
et d’échanger les impressions. Les membres de l’association les ont quittés avec beaucoup de regrets, tellement le moment était
magique. Rendez-vous a été pris pour une autre sortie aussi agréable.
Colette Chaufour - Tél. : 06 86 06 53 28 - colette.chaufour@numericable.fr
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ACMPA (78)

Un bol bien rempli
Le 6 Bol d’Air organisé par l’Association Ça
manque pas d’air (ACMPA), présidée par Patrick
Diani, a une fois encore rencontré un écho très
favorable auprès des membres et des amis de
l’association. Ils ont donc été très nombreux, environ 150, à se rendre à cette sortie annuelle, organisée sous forme de rallye pour vieilles et moins
vieilles voitures et motos dans la région du Vexin.
Le souvenir du regretté Alain Murez, organisateur
de la première heure du Bol d’Air, a été évoqué.
Tous se sont quittés en se donnant rendez-vous
pour 2016. Pour l’année 2016, l’association
poursuit ses activités sous la direction d’intervenants spécialisés, avec le mardi en soirée, de
la relaxation en alternance avec sophrologie, le
mercredi après-midi, de la marche avec la « rando des nuls », et le vendredi soir de l’endurance
(vélos, tapis de marche, rameur…) et gym douce.
Avis aux amateurs.
e

AIR 72

Des projets
tambour battant

Plusieurs projets, étudiés en
2015, verront le jour en 2016
au sein de l’association AIR 72,
présidée par Yvon Lemarie.
André et Serge, membres du CA d’AIR 72.
Les séances de gymnastique
adaptée seront complétées
par un bilan médico-sportif de chaque patient participant à cette activité.
Le programme mis en place par un éducateur spécialisé comportera
deux entretiens individuels annuels, suivis d’une mesure d’aptitude à
l’effort physique. Ils permettront d’établir le volume et l’intensité des activités proposées au patient en fonction de son état de santé. Mais aussi
de mesurer les résultats enregistrés dans le cadre de ces activités physiques. Les données recueillies pour chaque patient seront transmises,
avec son accord, au médecin généraliste et au pneumologue en charge
du dossier médical de l’intéressé. Ce lien a pour objectif de permettre au
patient, ayant déjà suivi un stage de réhabilitation à l’effort, de poursuivre
une activité physique indispensable au maintien des acquis enregistrés
lors du stage effectué sous surveillance médicale. Pour réaliser ce suivi
Patrick DIANI - Tél : 06 11 94 84 84
médico-sportif, l’association a dû investir dans du matériel de mesure :
acmpa.idf@gmail.com
un cardio-fréquencemètre type polar rs 800 et un dynamomètre de
force micro fet 2, complété par l’investissement professionnel de notre
éducateur. Cet investissement permettra aux adhérents atteints d’une
maladie chronique grave de retrouver un niveau de santé synonyme
d’autonomie et de mieux-être au quotidien. Un 2e projet verra le jour
début janvier 2016. Il s’agit de la mise en place d’un atelier de relaxation
par la respiration, qui propose, par des exercices simples, de retrouver
le calme et la sérénité que le stress et la souffrance inhibent régulièrement et à plus forte raison chez les patients atteints d’une pathologie
chronique irréversible. Cet atelier sera animé par un spécialiste à raison
d’une séance par semaine. Pour compléter ce niveau d’activité, mené
tambour battant en ce début d’année 2016, Air 72 a participé au cross
de Ouest-France le 16 janvier, dans le cadre des épreuves ouvertes au
sport adapté, pour témoigner que l’on peut être malade, mais apte à
Les participant du Bol d’Air.
participer aux manifestations sportives de la vie quotidienne. Sollicités
par l’association, les Professionnels de Santé
en Pneumologie du Centre Hospitalier du Mans
ont décidé de s’associer aux côtés des adhérents d’Air 72, pour une marche de quelques
Rendez-vous avec l’histoire
kilomètres afin de témoigner de leur solidarité.
L’Association des Insuffisants Respiratoires de l’Aveyron (ADIRA 12), présiC’est à l’initiative d’un patient adhérent, ancien
dée par Jean Derruau, a organisé sa sortie à Millau, une ville qui n’avait pas
professeur de sport, que ce projet a vu le jour.
été visitée depuis 2007. Aussi, compte tenu de l’attractivité de la cité dotée
Des activités traditionnelles complètent ce prode son célèbre Viaduc et de son environnement touristique, c’est sur elle que
gramme : réunions mensuelles thématiques,
fut porté le choix pour finaliser cette journée amicale. Le départ a été effectué
voyage de printemps, permanences dans les
depuis Onet-le-Château et les amis domiciliés sur le parcours ont rejoint le
établissements de soins pour aller à la rencontre
bus au fur et à mesure. L’ambiance était au beau fixe avec un soleil éclatant
des patients.
et une température des plus clémentes propices à une belle journée. Rapi-

ADIRA 12

dement une chorale d’amateurs s’est improvisée et chacun donna de la voix.
De vieux airs nostalgiques ont surgi des mémoires endormies. A destination,
les amis de Millau, Saint-Géniez d’Olt et du département du Tarn ont rejoint
le groupe de départ. Tous ont été accueillis par les prestataires
de la société Airmédic pour une visite de leurs locaux nouvellement installés. S’en suivit un exposé sur la diététique, présenté par Caroline Lauverjat-Julien, diététicienne chez Airmédic, exposé assorti d’un échange de questions/réponses dont
chacun a tiré le meilleur profit. Dans l’après-midi, le bus les a
conduits au site gallo-romain de « La Graufesenque », réputé
pour ses fours, ses poteries sigillées, sa vaisselle de table à
vernis rouge brillant, diffusées dans tout l’Empire Romain, ses
habitations à hypocauste, son aire sacrée, découverts et mis
au jour depuis une dizaine d’années. Après la photo souvenir
et après s’être bien désaltérés, tous ont quitté à regret ces
lieux chargés d’histoire pour reprendre la route du retour.
Jean Derruau - Tél : 05 65 68 22 78 - Adira12@laposte.net

Yvon Lemarie - Tél : 07 78 39 58 71
yvon.air72@gmail.com

Le groupe de l’Adira 12.
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AIRAO Vendée

Cap sur la Bretagne
Le mois de septembre est pour les membres de l’Association des
insuffisants respiratoires Alouette Océan (AIRAO) de Vendée celui
d’un voyage, selon une tradition bien établie depuis 1992. Le cap a
donc été mis en 2015 sur la Bretagne, pour un séjour durant lequel
les adhérents présents ont pris soin les uns des autres pour réaliser
les gestes de la vie quotidienne, tels aider à la toilette, beurrer les
tartines, couper la viande, monter et descendre du car ou encore
pousser les fauteuils. Le tout dans la bonne humeur, malgré quelques
averses, notamment dès la première visite à Concarneau. Les fidèles
accompagnateurs du groupe, les Drs docteurs Berruchon et Yvinec,
ont, comme à l’accoutumée, prodigué leurs précieux conseils, aussi
affectueux que discrets. Après la promenade sur l’Aven, la visite de
la faïencerie Henriot, la dégustation des galettes de Pont d’Aven, la
visite d’Armorlux et de quelques autres sites ont émaillé ce voyage.
Une photo souvenir devant la statue du Pr. René-Théophile Laennec
– pneumologue de Quimper – a rappelé à chacun qu’il faut toujours
ménager son souffle. Nombreux sont ceux qui, sur le chemin du
retour, ont pris date pour le prochain voyage de 2016, en Normandie
cette fois.
Jean Gaborieau - Tél. : 02 51 94 18 77 - ja.gaborieau@free.fr

Devant la statue du Pr Laennec à Quimper.

Adhérents en promenade.

Bol D’Air Respirer (44)

La petite dernière sur Nantes

Depuis avril 2015, à l’initiative d’un patient et d’une
kinésithérapeute du centre de réadaptation de la Tourmaline de Saint-Herblain, est née Bol d’Air Respirer.
La naissance de cette association de patients atteints
de troubles respiratoires divers, acteurs de leur mieuxêtre, a été facilitée par les présences actives d’un
médecin pneumologue et de la directrice de l’établissement de santé. Bol d’Air Respirer vise les anciens
patients qui ont participé à des stages de réhabilitation
respiratoire en milieu hospitalier du secteur du grand
Nantes. (CHU Nord-Laënnec, St Jacques, la Tourmaline…). Les intervenants actuels sont des kinés, des
enseignants en APA (activité physique adaptée), des
soignants spécialisés en relaxation et en sophrologie.
Chaque mardi en soirée, l’association organise des
séances de relaxation en alternance avec la sophrologie. Le mercredi après-midi est consacré à la marche
avec la « rando des nuls » et le vendredi soir l’endurance est au programme avec gym douce et étirements. L’association a décollé et a pris son rythme de
croisière, grâce aux cotisations des adhérents, à l’aide
de partenaires, notamment la Tourmaline pour l’hébergement. La municipalité de Saint-Herblain apporte
son soutien pour les permanences. Bol d’Air Respirer
dispose d’un site internet (www.boldairrespirer.fr).
Roland Desjardins - Tél : 06 86 58 62 16
boldairrespirer@gmail.com

Calais Respire

Mise sur le souffle
Calais Respire s’est engagée
cette année encore, avec d’autres
partenaires locaux, sur la Fête du
Souffle qui s’est déroulée du 16
au 18 septembre dernier. Quelque
Jeu du Souffle.
50 mesures du souffle ont pu être
réalisées sur le site du centre hospitalier de Calais et des conseils ont été donnés en matière de sevrage tabagique ou
de diététique. Toujours sur le registre du souffle, l’association présidée par Jean-Paul
Vasseur s’est engagée, aux côtés de l’UFOLEP, sur les Villages Sport et Santé où sont
organisés, dans plusieurs villes de la région, des ateliers activité physique adaptés selon
les personnes présentes, de 12 ans à 70 ans. Ainsi, jeunes et moins jeunes ont peu pu
s’exercer au jeu du souffle, qui consiste à pousser un bille sur une table de jeux au moyen
de son souffle. Environs 200 visiteurs sont venus en décembre à Calais, salle Mandela,
pour participer au jeu. 75 autres étaient présents dans les divers ateliers et 25 mesures de
souffle on été réalisées. Au total, plusieurs Villages Sport et Santé seront organisés dans
les quartiers plus sensibles du Calaisis et, à la fin de la tournée d’UFOSTREET, une finale
sera organisée en 2016 au stade Bollaert-Delelis de Lens.
Jean-Paul Vasseur - Tél : 06 62 02 12 65 - calaisrespire@hotmail.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 bld Saint Michel – 75006 PARIS

Ce journal vous est offert par :

Et si l’on respirait mieux...
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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

