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de notre fédération pour ce dernier
trimestre. Elles permettront,

Michel Vicaire

Président de la FFAAIR

grâce au soutien de nos amis
fabricants et prestataires
comme de la participation

17-19

de personnalités issues du monde médical, de revenir
sur les sujets et questions qui concernent l’ensemble
de la communauté des malades respiratoires.
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du sommeil. Les prestataires de santé à domicile s’en sont
aussitôt émus et l’ont fait savoir en manifestant dans les rues
La FFAAIR, inquiète d’une baisse du niveau de prise en charge
des patients, s’est jointe à ces protestations et a adressé
une lettre ouverte à la ministre de la Santé pour lui faire part
de l’inquiétude des malades.
La Sécurité sociale, nous a expliqué cette même ministre
de la Santé, va s’engager à compter de 2017 sur les chemins
vertueux du retour à l’équilibre. Si nous nous réjouissons
de savoir enfin le trou de la Sécu comblé, il ne faudrait
pas oublier pour autant que les malades / assurés sociaux
que nous sommes ont largement apporté leur part dans ce
redressement. Les franchises, participations forfaitaires
et autres restes à charges associés aux dépassements
d’honoraires ou aux absences de remboursement de l’optique
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de Malades Insuffisants
ou Handicapés Respiratoires
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La maison du poumon
66, boulevard Saint-Michel
75006 Paris
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ou du dentaire, tout cela est bien la traduction des efforts
de tous en vue du redressement des comptes.
Il reste à espérer que l’emploi et la croissance repartant,
les gouvernements à venir sauront faire preuve d’une plus
grande solidarité en revenant sur tous les surcoûts imposés
aux malades au fil des années. Car trop de personnes
renoncent en France à certains soins ou se soignent mal.
Nos associations le savent mieux que personne.
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Sécu :

nouvelle chasse aux économies
À la veille du projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2017, le gouvernement est
en quête de nouveaux gisements d’économies.
La Sécu de son côté a déjà fourbi son plan.
s médecins généralistes bénéficieront à partir de 2018, en année
pleine, d’une augmentation de 16 500
euros sur leurs honoraires. Ces derniers
s’élèvent, selon le ministère de l’Economie
et des Finances, à 146 458 euros (bruts)
en moyenne sur l’ensemble des 13 nouvelles régions de l’Hexagone, hors dépassements d’honoraires. La mesure la plus
emblématique est la hausse du prix de la
consultation du généraliste de 23 à 25 euros en mai 2017, soit un réajustement au
niveau du prix des consultations des autres
spécialités. Cette hausse, exigée par le
syndicat des généralistes MG France, est
inscrite dans la récente convention médicale qui a été signée cet été entre trois
syndicats de médecins libéraux et l’Assurance-maladie. Cette convention prévoit
d’autres augmentations de tarifs médicaux, en particulier dans la prise en charge
à domicile des personnes âgées ou handicapées (visite longue) ou pour celle
des enfants, qui bénéficieront à l’avenir,
en propre, d’un médecin traitant, que ce
dernier soit pédiatre ou généraliste. Cette
convention octroie aux médecins libéraux
une enveloppe supplémentaire de 1,3 milliard d’euros, dont 330 millions seront à la
charge des assurances complémentaires.

Plan d’économies
Le bonheur des uns – médecins généralistes – ne fera pas celui des autres. Car
l’Assurance-maladie, dirigée par Nicolas
Revel, devra contenir en 2017 la hausse
de ses dépenses totales pour ne pas
creuser davantage son déficit, qui, pour
le régime général de la branche maladie,
s’élèvera à 5,2 milliards en 2016, pour des
dépenses totales de 186,7 milliards d’euros, selon la Commission des Comptes de
la Sécu. L’an prochain, l’objectif national
de dépenses maladie (ONDAM) ne devra
pas dépasser 2,2 %. Mais pour rester dans
cette épure, l’Assurance-maladie devra
réaliser des économies, fixées pour 2017
à 1,42 milliard d’euros, soit le double de
l’objectif qu’elle s’était fixé pour 2016. Sur

cette somme, 700 millions
viendront de la « maîtrise
médicalisée » : 430 millions d’euros devront être
Représentants des prestataires et de la FFAAIR
trouvés sur les produits
manifestaient à Paris le 22 septembre.
de santé, 100 millions sur
les indemnités journalières
La FFAAIR s’est aussitôt associée à
en plein boom depuis 2014 et 75 millions
sur les transports médicaux. Un plus large leur protestation et a adressé une lettre à
usage des génériques rapportera 200 mil- la ministre de la Santé (1) par laquelle son
lions d’économies supplémentaires et 30 président, Michel Vicaire se dit choqué en
millions viendront des médicaments biosi- rappelant qu’aucune concertation n’a été
milaires. Enfin, moins de nuitées à l’hôpital engagée entre le ministère et la fédération.
et plus de suivi en médecine de ville, per- « Une telle baisse ne peut qu’entraîner une
mettront d’économiser 390 millions de plus détérioration de l’accompagnement apen 2017. « L’objectif de ces actions n’est porté par nos prestataires de santé à dopas de “ faire des économies”, a expliqué micile », ajoute le président de la FFAAIR,
Nicolas Revel : il est de soigner mieux, à qui soutient la pétition lancée par l’interun coût supportable par la collectivité ». syndicale des prestataires. Mi-septembre,
le CEPS semblait vouloir réduire la voilure
À vérifier.
sur les baisses de tarifs envisagées, pour
Les DM dans le collimateur
lesquelles une négociation devait enfin
Les produits de santé, en particulier être engagée. Fidèle à son rôle, le préles dispositifs médicaux (DM) sont égale- sident du CEPS, Maurice-Pierre Planel,
ment dans le collimateur, mais cette fois, n’entend pas baisser la garde. À la veille
du Comité Economique des Produits de des débats parlementaires sur le PLFSS
Santé. Alors que la France entière est en 2017, la CNAM, le CEPS et le gouvernevacances, le 8 août, un avis publié au ment veulent serrer les boulons. Encore
J.O, fait savoir aux prestataires de santé faudrait-il que ce ne soit pas au détriment
à domicile que 250 produits et prestations de la prise en charge des malades.
faisant partie de 9 groupes inscrits sur la 
Jean-Jacques Cristofari
Liste des Produits et Prestations rembour- (1) En ligne sur le site Internet de la FFAAIR.
sés par l’Assurance-maladie (LPPR) vont
faire l’objet en cette rentrée d’une baisse
de tarifs. L’objectif est cette fois de réaliser
180 millions d’économies en année pleine.
Agenda FFAAIR
Les syndicats de prestataires (Fédération
22 -23 octobre : Congrès
des PSAD, Snadom, UNPDM, UPSADI)
des pharmaciens à Nantes.
ont aussitôt fait part de leur émoi et de leur
Participation de la FFAAIR
colère quant à la méthode estivale utilià la table ronde
sée. À leurs yeux, ce projet de baisses de
17-19 novembre : Congrès
tarifs – qui concerne notamment la PPC –
du Sommeil à Strasbourg
fera « 1,5 million de victimes collatérales
10 décembre : Réunion EFA
(patients chroniques, personnes âgées ou
sur la recherche de fonds à Paris
handicapées, etc.), qui, demain, ne bénéDu 27 au 29 Janvier 2017 :
ficieront plus du matériel et de l’accompa21e CPLF à Marseille,
gnement de qualité qui leur permettaient
Parc Chanot
d’être soignés à leur domicile dans de
Session patients
bonnes conditions ».
DR
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Les rendez- vo us de la F FA AI R •

Moi(s) sans tabac :

un mois pour mobiliser
professionnels et fumeurs

En novembre,
on arrête
ensemble.

« En novembre, on s’arrête ! » Sous ce mot d’ordre général,
la ministre de la Santé lance en novembre prochain une campagne
nationale d’action en faveur de l’arrêt du tabac..
DR

Référence : 220119916A

Nous soutenons Moi(s) sans tabac.
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble !

3989

L

e 1 er novembre et pour une durée
d’un mois, tous les fumeurs et fumeuses de l’Hexagone, jeunes et moins
jeunes, seront invités à cesser de se livrer
à leur addiction préférée. Cette période ne
doit rien au hasard : elle est le temps audelà duquel les signes désagréables de
sevrage sont considérablement réduits,
multipliant ainsi par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt de la cigarette.
Car la France reste l’un des pays d’Europe où l’on fume le plus et la lutte contre
le tabagisme va de nouveau s’intensifier,
trouver un nouveau souffle en se développant sur de nouveaux terrains, jusqu’alors
insuffisamment explorés. Ce ne sera pas
le Téléthon contre le tabagisme, puisqu’il
n’y aura rien à donner, si ce n’est un peu
d’énergie pour tenter de basculer d’une
addiction vers d’autres satisfactions. Celle
de mieux respirer, de voir sa peau retrouver
son éclat, d’être débarrassé de cette envie
permanente et terrible d’en griller une, de
Le guide du partenariat
de « Moi(s) sans tabac »
Pour devenir partenaire
de l’opération, il suffit de :
• relayer le message d’incitation
à l’arrêt
• d’informer sur l’opération
et les outils disponibles
• mettre à disposition les kit d’aide
à l’arrêt
• organiser des actions collectives
à destination de ses publics, agents,
salariés ou clients
• en s’appuyant sur les supports
de communications disponibles
(affiches, flyers, badges, T-shirts,
K-ways etc.).
Consulter à cet effet :
tabac-info-service.fr

pouvoir se remettre au sport sans souffler
comme un phoque, et tant d’autres plaisirs retrouvés, comme celui du goût et de
l’odorat, noyés dans les volutes de fumée
et le goût âcre de la nicotine. En 2015, en
Grande-Bretagne, 200 000 fumeurs ont
tenté l’expérience. Conséquence : le tabagisme a chuté de 1 %. Ce n’est pas grandchose, mais c’est déjà un petit pas vers
une santé retrouvée. La France se devait
de tenter l’expérience.

De nombreux partenaires
L’opération « Moi(s) sans tabac » aura
donc débuté en septembre, par une information en direction des professionnels de
santé, en particulier les médecins généralistes traitants, en première ligne avec
le tabagisme de leurs patients. L’objectif
est ici d’inciter tous les professionnels de
santé à parler de l’événement avec leurs
patients. Au mois d’octobre, le grand
public sera invité à s’inscrire à « Moi(s)
sans tabac » auprès de Tabac Info Service
(39 89 et www.tabac-info-service.fr) et
des actions de proximité seront menées
dans les grandes régions françaises, via
diverses fédérations (dont la FFAAIR ou la
Fondation du Souffle), les Agences Régionales de Santé (ARS) assurant le pilotage
du projet. Affiches et supports d’informations seront disponibles sur moncoupon.fr.
Des kits d’aide à l’arrêt du tabac, réalisés en partenariat avec la Ligue Nationale
contre le Cancer, seront accessibles via un
réseau de partenaires ou par commande
pour les particuliers désireux de s’associer
à l’opération. Il appartient désormais à tout
un chacun de soutenir cette action dans
son environnement personnel ou professionnel. Les associations membres de la
FFAAIR devraient également se mobiliser

pour la circonstance. Car les fumeurs sont
hélas présents dans leurs rangs, comme
l’a démontré une récente enquête de la
Jean-Jacques Cristofari
fédération.

Journée nationale des
maladies respiratoires
le programme
Vendredi 14 octobre
9 h00 Ouverture
9h45 -12h00 Conférences :
• Connaissez-vous la BPCO
• Tabac, fin de partie
• On ne vit pas pour se soigner, on se
soigne pour vivre
• Les bienfaits de la réhabilitation
respiratoire
14h00 -16h00 Conférences :
• Pourquoi et comment pratiquer l’activité
physique adaptée
• Bien vivre avec son asthme
• Un médicament pour la BPCO : du
chercheur à l’armoire à pharmacie
• Qu’est ce que la fibrose idiopathique
pulmonaire
16h45 table-ronde :
• Ccomment vivent-ils avec leur maladie
10h45 et 15h30 ateliers :
• Philips : l’innovation et les masques
pour le traitement de l’apnée du sommeil
et de l’insuffisance respiratoire
Samedi 15 octobre
9h30-11h45 Conférences :
• Qu’est ce que l’apnée du sommeil ?
• Un carnet numérique pour le patient
apnéique du sommeil
• Moi, mon masque et mon apnée
• Le traitement de l’apnée du sommeil
par orthèse  
	ateliers :
11h45  Philips : l’innovation et les masques
pour le traitement de l’apnée du sommeil
et de l’insuffisance respiratoire
12h15  Resmed : l’orthèse Narval au quotidien
Lieu : 	Château de Montchat,
place du Château, 69003 Lyon
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Publi-rédactionnel

Interview de Michel Vicaire, Président de la FFAAIR

« Vers une nouvelle prise en charge
des patients apnéiques »
Pouvez-vous nous expliquer comment est né le projet entre la
FFAAIR et les pharmaciens ?
Miche Vicaire : Ce projet est une réponse aux besoins
des différents acteurs de la prise en charge des patients
apnéiques. Il a pour but d’améliorer le suivi du patient
traité pour l’apnée du sommeil, en renforçant les échanges
d’informations entre les patients, les pneumologues et
les pharmaciens. Ainsi, le patient est suivi par un acteur de
proximité compétent dans le domaine respiratoire ; le
pneumologue s’appuie sur un acteur supplémentaire pour
remonter les informations et le pharmacien adopte de nouvelles
compétences et apporte de nouveaux services adaptés aux
patients pour une meilleure prise en charge. Au niveau de la
FFAAIR, nous y voyons un intérêt fort pour le patient et avons
souhaité participer au programme, notamment pour le volet
formation des pharmaciens sur le suivi de l’apnée du sommeil.
Quels sont les points clefs du projet ?
M.V : Le projet est ouvert à tous les pharmaciens d’officine
qui sont engagés avec un prestataire de service adhérent
à la charte FFAAIR, et qui ont suivi une formation spécifique
délivrée par les pneumologues et accompagnée par la FFAAIR. En confiant sa prise en charge à un pharmacien
partenaire de la FFAAIR, le patient s’assure que toutes les informations relatives aux modifications de traitement, aux interactions
médicamenteuses ou aux éventuels effets secondaires seront transmises en temps réel et sous son contrôle à son prescripteur.
Comment envisagez-vous le volet patients ? Quels bénéfices peut-il attendre de cette collaboration ?
M.V : Il sera proposé aux patients qui le souhaitent de créer son carnet santé en ligne Somrespir. Il permettra d’échanger
des données sur la prise en charge du patient qui étaient jusqu’à présent ignorées des prescripteurs comme les interactions
médicamenteuses, le changement de posologie, les éventuels effets secondaires, de dialoguer entre prescripteur, patient et
pharmacien, et d’assurer une prise en charge optimisée de la pathologie.
Nous sommes sur un domaine sensible qui touche aux données de santé du patient. Comment cette partie sera-t-elle gérée ?
M.V : Le patient gère ses données personnelles et décide de les mettre à disposition d’un ou plusieurs intervenants ; celles-ci sont
compatibles avec son carnet Somrespir. Les données sont hébergées sur un site agréé ASIP Santé.
A travers ce projet, le pneumologue accède donc à des informations utiles pour le suivi de ses patients qui, jusqu’à présent, ne
lui étaient pas forcément accessibles.
Quels sont les grand rendez-vous de cette collaboration avec la FFAAIR et les patients ?
M.V : Il y a 3 étapes à partir du mois d’Avril :
1/ Formation des pharmaciens par les pneumologues pour renforcer leur crédibilité dans le domaine respiratoire : à l’occasion
de ces formations, une présentation de la charte FFAAIR sera faite aux participants.
2/ Etablissement d’un réseau d’officines partenaires de la FFAAIR : les pharmacies s’engagent à travailler avec un prestataire
charté. Ces partenaires sont reconnaissables par le patient grâce à une signalétique affichée en vitrine.
Elle indique que le pharmacien s’est engagé à respecter la charte « patient-prestataire ».
3/ Afin de conserver une cohérence dans la transmission des données un module Adel pharmacien a été créé sur le modèle
Adel pneumologue. Cette plateforme collecte et agrège les données de santé issues de dispositifs médicaux connectés pour
les mettre à disposition des patients, des médecins, des pharmaciens et des prestataires agréés.

Oxypharm est une société du groupe Astera • 39, rue des Augustins • CS 51281 • 76178 Rouen Cedex
Société anonyme à Conseil d’Administration au Capital de 565 000 euros • 329 879 050 RCS Rouen
Code APE 4774 Z • TVA FR 94 329 879 050 • www.astera.coop

Votre Santé •

Pr Dubois :

Membre actif de l’Académie de médecine et président
d’honneur de l’Alliance contre le tabac, le Pr. Gérard Dubois
dresse un bilan de la lutte contre le tabac en France.
À ses yeux, une augmentation des taxes est indispensable
pour faire baisser sa consommation.

Quel bilan vous dressez de l’action gouvernementale actuelle dans la lutte contre le tabac ?
Comme souvent avec le tabac, il y a des progrès et de grandes
insuffisances. Le paquet neutre, paquet dont les images ont été
agrandies, est un progrès. C’était le dernier support de promotion de l’industrie du tabac pour ces produits puisque les publicités étaient interdites. Il ne donne pas envie de fumer. Il ne donne
pas envie d’être acheté et même sa couleur ne donne pas envie.
Le nom de la marque va rester sur le paquet, mais avec un graphisme qui est le même pour toutes les marques
Pensez-vous que le paquet neutre, face à une addiction
aussi terrible que celle du tabac, est dissuasif pour empêcher un fumeur d’acheter des cigarettes ?
Il y a deux éléments chaque fois que l’on parle de publicité. Il y
a l’incitation initiale. Quelque chose qui est beau, attirant, attire
les jeunes et valorise le produit. D’où le cow-boy, la musique,
les spots publicitaires, les publicités qui étaient aguichantes, très
orientées vers les jeunes. Le deuxième aspect, que l’on avait
oublié dans la publicité, c’est que celle-ci ralentit le passage à
l’action du fumeur qui a l’intention d’arrêter de fumer. Donc, tout
ce qui va casser l’image du tabac au sens propre du terme, ou
casser l’image de l’industrie aussi, va accélérer le passage à
l’acte du fumeur vers l’arrêt.
A votre avis, faut-il des hausses fortes des prix ?
Il ne faut pas faire des petits pas. Cela ne sert à rien. Si on veut
des augmentations dissuasives, il faut procéder par des taxes.
Il faut que le prix final augmente de 10 % sur l’ensemble des
produits du tabac, sans oublier le tabac à rouler et les cigarillos. Il
faut donc prendre en compte tous les produits du tabac. Quand
on regarde en France, depuis la loi Evin, les prix ont triplé, les
ventes ont été divisées par deux, et le cancer du poumon chez
l’homme de 40 ans a été divisé par deux.
Agir sur les taxes est donc une priorité parmi les autres
actions arrêtées ?
Je résume les modalités d’action selon cinq modalités : l’interdiction de la publicité, l’augmentation des prix de 10 %, la protection
des non fumeurs – c’est-à-dire l’interdiction de fumer dans les
lieux publics et de travail –, l’éducation et l’information et ce que
l’on résume avec la formule d’aide à l’arrêt. Ces cinq modalités
doivent être utilisées ensemble, comme les 5 doigts de la main.
Sur ces cinq modalités, il y en a une qui est nécessaire : c’est
l’augmentation des prix. Une augmentation des taxes est une
politique qui devrait satisfaire le ministre de la Santé, puisque les
ventes baissent – c’est son objectif –, et satisfaire le ministère des
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« Il faut aider les fumeurs
à réussir l’arrêt du tabac »
Pr. Gérard Dubois,
président d’honneur
de l’Alliance contre le tabac.

Finances, puisque ses recettes augmentent. La France est un
bon exemple du fait que l’augmentation dissuasive répétée des
prix par les taxes est nécessaire.
Les buralistes vous répondent que tout cela va être
contourné avec le trafic illicite de cigarettes, les achats
aux frontières du Nord et du Sud. Que répondez-vous
à cela ?
Sur ces modalités, je le répète : les prix du tabac ont triplé (depuis
la loi Evin) et les ventes ont été divisées par deux. Malheureusement, il ne faut plus dire « les buralistes », il faut dire la confédération des buralistes, car c’est elle qui parle. Elle est financée par
l’industrie du tabac. C’est un porte-voix de l’industrie du tabac
dont elle reprend servilement les arguments. De plus, les revenus
des buralistes n’ont jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui. Ils
n’ont jamais gagné autant d’argent. C’est un énorme mensonge
que cet appauvrissement revendiqué par la confédération des
buralistes.
Le « moi(s) sans tabac », en termes d’accompagnement du
fumeur, évoque une plus grande implication des professionnels de santé. N’était-il pas grand temps d’y aller.
Oui, c’est un point important, sur lequel nous sommes très mauvais. Il faut bien prendre conscience que, si l’on veut diminuer la
mortalité maintenant, c’est l’arrêt du tabac chez les fumeurs qui
est prioritaire. Parce qu’un jeune qui ne commence pas à fumer,
c’est un cancer du poumon qui n’a pas lieu dans 30 ou 40 ans.
Il faut absolument l’aider à réussir cet arrêt. Les professionnels
de santé ont une double mission : ils sont un élément moteur
dans la décision d’arrêt du tabac, à condition de décider de parler du sujet avec leur patient. C’est important d’en parler et que
le médecin apporte une aide pour augmenter les chances de
succès de la tentative d’arrêt du fumeur. Il faut faire comprendre
que cette dépendance mérite un traitement. Je ne parle plus du
« sevrage » du tabac mais du « traitement de la dépendance » au
tabac. Il devrait être pris en charge comme tout autre traitement
ayant démontré son efficacité. Or, en France, les traitements
de la dépendance au tabagisme ne sont pas pris en charge ou
avec des modalités qui sont faites pour ne pas fonctionner. Nous
avons une situation où le facteur n° 1 de la BPCO, du cancer
du poumon ou des maladies cardiovasculaires, le traitement de
la dépendance tabagique, n’est pas ou est mal pris en charge
pour les produits dont l’efficacité est démontrée. On a une lacune
sévère sur ce sujet. On pousse les fumeurs à arrêter et on ne les
aide pas vraiment à réussir leur tentative d’arrêt.


Propos recueillis par J-J. Cristofari
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Apnée du sommeil

le prestataire à domicile,
un partenaire apprécié
La FFAAIR a diligenté une enquête via Internet
auprès de malades souffrant d’apnée du sommeil.
Ils nous expliquent quel usage ils font de leur PPC
et quels problèmes ils rencontrent.

Q

uel est le quotidien de ceux ou celles
qui souffrent d’apnée du sommeil ?
Quels sont leurs besoins pour améliorer
leur vie quotidienne ? C’est à ces deux
questions que s’est efforcée de répondre
l’enquête lancée en mars dernier auprès
d’une population de 224 malades. La
majeure partie des répondants à l’enquête
(56 %) a indiqué suivre un traitement par
pression positive continue (PPC) depuis
plus de 5 ans. 32 % sont équipés depuis
2 à 5 ans et 12 % depuis moins d’un an.
La majorité des personnes (54 %) portent
un masque nasal la nuit. 31 % utilisent un
masque bucco-nasal et 15 % un masque
narinaire (placé sous le nez). Dans l’ensemble, les malades apnéiques du sommeil sont observants : 76 % déclarent porter leur masque plus de 6 heures par nuit
(dont 29 % plus de 7h30). Seulement 4 %
l’utilisent moins de 4 heures par nuit. A
une écrasante majorité, les patients disent
porter leur masque toutes les nuits et seulement 7 % trois nuits sur quatre.

Une initiation facile
Mais avant qu’ils ne soient branchés
sur PPC et qu’ils portent un masque, quel
a été leur parcours d’initiation à l’appareillage ? 93 % des répondants considèrent
important de pouvoir tester ce dernier
avant de l’adopter. 64 % déclarent à ce
sujet avoir même pu essayer plusieurs
masques avant le début du traitement. Ils
estiment également (à 88 %) que le prestataire a un rôle à jouer dans les recommandations sur le masque, loin devant le médecin (70 %). S’ils sont intéressés par les
avis d’une autre personne déjà équipée
(69 %) ou par les témoignages des autres
patients (66 %), ils attachent moins d’importance à la marque du masque (35 %)
ou aux discussions sur les forums de patients (33 %). 64 % disent rester les décisionnaires sur le choix final du masque, le
prestataire à domicile n’effectuant ce choix

pour eux que dans 27 %
des cas et le médecin pour
7 % des patients. Au total,
les trois quarts des patients
font valoir que l’initiation au
traitement a été facile.
Mais ce choix n’est pas
pour autant figé dans le
temps : car si un tiers des malades n’a
essayé qu’un seul masque durant leur
traitement, 47 % en ont essayé au moins
deux et 23 % trois, voire davantage. Interrogés sur la possibilité de changer de
masque dans le temps, 50 % des malades
apnéiques du sommeil pensent qu’il est
possible de le faire deux fois par an, 13 %
trois fois par an et 18 % une seule fois. Au
nombre des raisons évoquées pour effectuer ce changement, 58 % des répondants
(et 76 % des porteurs de masques bucconasal) parlent de « fuites d’air persistantes
au masque ». La sensation d’inconfort
arrive au 2e rang (12 %), à égalité avec les
marques persistantes sur le visage au réveil. Les difficultés à respirer normalement
sont évoquées par 12 % des patients. Les
difficultés d’adaptation au masque n’empêchent cependant pas les malades de
s’estimer globalement satisfaits (87 %) de
leur appareillage. Une même proportion
de patients (87 %) recommande même le
port d’un masque nasal.

Le prestataire plébiscité
Enfin, l’enquête de la FFAAIR a également porté sur les relations entretenues
par les malades avec leur prestataire de
santé à domicile. Ainsi, en cas de problème
avec leur masque, c’est vers ce dernier
qu’ils se tournent en priorité (75 %). Une
écrasante majorité d’apnéiques du sommeil plébiscitent l’action de leur prestataire, qu’ils jugent alors satisfaisante pour
89 % d’entre eux. Ils lui font confiance pour
les informations qu’il délivre (92 %), devant
celles données par le médecin (81 %) ou

les associations de patients (81 %). Ils sont
moins sensibles aux informations délivrées
par la presse (26 %) ou les réseaux sociaux
(15 %). Enfin, pour mieux vivre leur traitement au quotidien, 95 % des répondants
font valoir l’utilité des conseils d’un technicien salarié d’un prestataire, loin devant
ceux de médecins spécialisés (83 %)
ou d’échanges avec d’autres malades
(74 %). Au total, leur prestataire à domicile
demeure à leurs yeux un maillon essentiel
dans le suivi de leur traitement. Les autorités de santé qui projettent de diminuer les
tarifs des prestations seraient bien inspirées
de s’en souvenir.
Jean-Jacques Cristofari


Qui sont les malades apnéiques
interrogés ?
Ils ont été 224 à répondre au questionnaire en ligne administré par la société
Opinion Way entre mars et juin dernier (1).
Les deux tiers des répondants sont des
hommes et 67 % de l’ensemble sont
âgés de plus de 60 ans. Ils sont pour
72 % mariés ou vivant en couple, ou divorcés (11 %), célibataires (9 %) ou veufs
(8 %). Ils résident plutôt dans le Nord
(29 % dans le Nord-Ouest et 30 % dans
le Nord Est), dans le Sud-est (23 %), dans
le Sud-ouest (11 %) et dans une moindre
mesure en Ile-de-France (7 %). Ils vivent
majoritairement en ville (72 %), sinon en
zone rurale (26 %). Les trois quarts ne
travaillent pas et plus de la moitié des répondants sont à la retraite (55 %). Seulement 25 % sont en activité, à temps plein
ou à temps partiel.

PUBLI REPORTAGE

Apnée
du sommeil
Les patients traités par PPC pour
un Syndrome d’Apnées du Sommeil
rencontrent des difficultés dans
le suivi de leur traitement.*
A l’occasion des 1ères Journées Nationales
des Maladies Respiratoires de la FFAAIR
les vendredi 14 et samedi 15 octobre à Lyon**,

Philips vous propose un atelier
sur l’innovation et les masques.
Venez découvrir des masques de nouvelle génération conçus pour
répondre aux problèmes de marques sur la peau et d’encombrement
que vous nous avez exprimés.

« Le masque dont je ne me
séparerai plus jamais ».

52%

souffrent de
marques sur
le visage
le matin*

49%

sont gênés
dans leurs
mouvements
la nuit*

41%

ressentent de
l’inconfort ou
une gêne sur
la peau*

DreamWear

Nelly, utilisatrice du masque à contact
minimal DreamWear, raconte comment elle a
retrouvé une vie normale.

Amara View

« Je l’ai essayé, c’était parfait ».
Viviane, utilisatrice du masque naso-buccal
Amara View, partage sa découverte d’un
nouveau masque.

Retrouvez les témoignages en vidéo sur www.apneesommeil.fr
* Source : Etude Opinion Way FFAAIR-Philips « Enquête patients sur l’expérience du masque », 2016. 224 répondants
**Modalités et inscription auprès de la FFAAIR : 01.55.42.50.40 ingrid.rigaux@ffaair.org
DreamWear et Amara View sont des masques destinés à servir d’interfaces patient dans l’application d’une thérapie PPC pour le traitement du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil
(SAOS) ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l’insuffisance respiratoire. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis
Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching – Allemagne
Date de mise à jour : 14/09/2016

Perfusion
Nutrition
Insulinothérapie
Respiratoire

Elivie,
le nouveau nom
d’IP Santé et d’AMS

LA SANTÉ
S’ACCOMPAGNE
À DOMICILE

elivie.fr

Les rendez- vo us de la F FA AI R •

RespirH@cktion :

des dispositifs numériques
au service des malades respiratoires
Rencontre de talents issus de secteurs complémentaires,
dans le but de développer des projets de santé uniques
et innovants, RespirH@acktion est une opération initiée par
9 associations oeuvrant dans la pneumologie, dont la FFAAIR.
Il est le premier Hackathon Santé entièrement dédié
aux pathologies respiratoires.
imanche 18 septembre, une quinzaine de projets, sur les 40 présentés initialement au concours du Hackathon, ont finalement été passés en revue.
A reçu le Grand Prix du Jury « Start-Up » et
le prix GSK : JOE, porté par Elodie Loisel,
qui est un robot connecté, interactif, qui
aide les enfants asthmatiques à prendre
régulièrement et efficacement leur traitement. Ce petit robot intelligent est un compagnon ludique qui aide les enfants de 6
à 12 ans à être autonomes dans la prise
de leur traitement. JOE rappelle à l’enfant
le moment et les modalités de prise de sa
médication. Il stimule l’enfant grâce à ses
contenus multimédias. Il tient un journal
de suivi partagé avec les parents via une
plateforme web. Une des fonctionnalités
avancées de l’application sera la transmission d’informations relatives à l’observance aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de l’enfant.

Adapter son oxygène
Un autre Grand Prix du Jury dit « Initiative », a été attribué à Adapt02, porté par
Philippe Terrioux. Il a été remis par Michel
Vicaire, président de la FFAAIR. Le dispositif permet de réaliser une mesure de la
saturation par un film cutané collé sur la
peau. Ce film devrait pouvoir transmettre
cette information spontanément par un
système wifi ou bluetooth et également
l’adresser à un système intégré au distributeur d’O², qui réglerait automatiquement le débit de cet oxygène en fonction
de la désaturation. L’idée est d’adapter
en permanence le débit d’oxygène à une
mesure transcutanée. Un boitier est relié
à une source d’oxygène, fixe ou mobile,
pour adapter le débit d’O² à la demande
du patient en fonction de sa saturation.
Un système de communication de type

bluetooth est connecté à une
mesure transcutanée de la saturation.

L’apnée
chez l’enfant

DR
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Le prix KPL & « Coup de cœur du public » a été attribué à « un sommeil de marmotte », une application qui vise à améliorer la connaissance et le traitement des
apnées du sommeil de l’enfant. Porté par
le Dr Madiha Ellaffi, il s’agit d’une application, destinée aux enfants et parents, pour
apprendre de façon ludique avec un imaginaire adapté aux enfants. Une famille de
marmottes illustre chacun des symptômes
qui caractérise le syndrome d’apnée du
sommeil de l’enfant et donne des conseils
simples à suivre pour tous les enfants pour
avoir une bonne qualité de sommeil.
Le prix « les Respirations » a été remis
à Env Air, porté par Mathieu Brémond, et
qui est une application d’alerte environnement pour les patients en insuffisance
respiratoire chronique. Un autre prix, dit
TNP, a été délivré à Meyro, porté par Alizée Gottardo et Sandrine Bender. C’est un
compagnon connecté et ludique qui prend
soin des enfants asthmatiques.
Enfin, le prix des Fondateurs a été
décerné à Pneumotox 3.0, une interface
web pour les soignants confrontés à une
possible pathologie respiratoire médicamenteuse. Porté par le Dr Philippe Camus,
Pneumotox est une base de données
gratuite de pathologies respiratoires médicamenteuses dont le but est d’éclairer
rapidement tout personnel soignant sur la
possibilité d’une atteinte respiratoire médiJean-Jacques Cristofari
camenteuse.
Pour en savoir plus sur tous les prix délivrés :
http://www.respirhacktion.com]

Som’Respir : votre santé
en quelques clics
Élaboré par la FFAAIR, en collaboration
avec la FFP (Fédération Française
de Pneumologie) et développé par
DATAMEDCARE, Som’Respir est le carnet
de suivi en ligne de ceux qui souffrent
d’une maladie respiratoire. Il est la propriété
du patient qui décide seul de l’utilisation
qu’il souhaite en faire.
Avec Som’Respir, les malades respiratoires
(asthme, apnée du sommeil, BPCO,
allergies respiratoires, fibrose idiopathique
respiratoire) disposent désormais d’un carnet
patient spécifique. Grâce à Som’Respir, vous
pourrez visualiser vos données de télé suivi,
gérer d’autres indicateurs de votre santé
(poids, tension, cholestérol, glycémie…),
gérer vos rendez-vous médicaux ou
encore bénéficier d’informations et conseils
concernant votre pathologie. Ce carnet
en ligne sur www.somrespir.com vous
rappellera votre rendez-vous à venir avec
votre médecin traitant ou votre pneumologue
et vous proposera de remplir des autoquestionnaires d’évaluation (Epworth,
Pichot, Dépression, effets secondaires
et symptômes). Si vous l’acceptez, vous
pourrez partager les informations de votre
carnet avec votre pneumologue via la
plateforme d’information Adel Santé.
Comment se connecter à Som’Respir ?
Il vous suffit :
• d’aller sur le site internet de Som’Respir
(www.somrespir.fr)
• de créer vos identifiant et mot de passe
• d’ouvrir votre carnet
• de le paramétrer selon votre état de santé
• de gérer votre carnet selon votre envie
Si vous êtes télé suivi, vous pouvez
récupérer les données de votre appareil à
PPC en demandant à votre prestataire la
« Clé SOMRESPIR » : il faut que le prestataire
de santé à domicile soit partenaire.
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Daniel Piperno : « Il faut maintenir
une activité physique régulière »
Médecin pneumologue libéral au centre médical Parot de Lyon 6e, Daniel Piperno
a créé, au Centre Bayard de Villeurbanne, le département de réhabilitation respiratoire
ambulatoire. Il s’explique sur les bénéfices de cette dernière pour les malades.

À qui les malades doivent-ils s’adresser pour accéder à un centre ?
Le mieux, c’est à leurs pneumologues. Même si ceux-ci n’en font pas, ils
connaissent dans leur région les structures susceptibles de les accueillir. Cellesci sont de deux types : les structures
ambulatoires, où l’on se rend pour deux
ou trois séances par semaine, et les structures d’hospitalisation complète où les patients font des stages de trois semaines, à
temps plein.
Sont-ils assurés de trouver un centre
près de chez eux ? Ces centres sontils bien répartis sur le territoire ?
Hélas non ! Certaines régions sont sous
dotées, on parle alors de déserts médicaux. Mais les centres ont tendance à se
développer, même s’il n’y en a pas encore
partout.
Peuvent-ils malgré tout aller dans un
centre éloigné ?
Oui, bien sûr. Certains médecins travaillent
avec des kinés qui se spécialisent dans
l’entraînement à l’effort, en sachant que
dans la réhabilitation, il y a la partie physique, qui comprend, le vélo, le tapis de
marche, la marche en extérieur, la musculation, mais il y a aussi la partie éducation
thérapeutique, qui est importante pour
parvenir à une autogestion de la maladie.
Quels bénéfices les malades peuventils en tirer ?
Le plus criant, c’est une meilleure adaptation à l’effort, moins d’essoufflement

pour le même type d’effort. Nous nous en
rendons compte en le mesurant : pour le
même type de puissance, le patient ventile beaucoup moins. Les tests de marche
de six minutes montrent qu’ils parcourent
plus de distance après qu’avant. Cela se
traduit par un renforcement musculaire,
une diminution de la ventilation et une
meilleure adaptation à l’activité physique.
Faut-il encourager les malades chroniques à se mettre en mouvement ?
Absolument, il faut lutter contre le fait
qu’un symptôme entraîne un symptôme.
Dans le cas de la dyspnée, si le patient a
mal, il doit faire ce qu’il faut pour ne pas
avoir mal, bien sûr. Mais s’il évite toute
activité quand il s’essouffle, il se sédentarise. Cette sédentarisation est nocive.
Les malades respiratoires peuvent se
lancer dans le sport ?
Nous préférons parler d’activité sportive.
Quelqu’un qui n’a jamais pratiqué de sport
ne va pas se mettre à faire du sport à 60
ou 70 ans. Mais s’il marche une demiheure à bon pas, monter un étage d’escalier, il pourra faire ces petites choses au
quotidien.
Que pensez-vous des exploits à vélo
de Philippe Poncet ?
Philippe Poncet délivre un message d’espoir : on peut vaincre son handicap !
Rien ne condamne donc les malades
respiratoires ?
Non. Ils sont forcément limités par leur
respiration. Le but n’est pas de faire le
marathon de New York. Le message est
plutôt : « maintenez une activité physique
régulière, cela diminuera les essoufflements, cela diminuera les risques d’exacerbation, les co-morbidités cardio-vasculaires et métaboliques. L’activité physique
va améliorer la maladie et le pronostic. Et
si l’on ne guérit pas de la maladie, on en
diminuera les conséquences.
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À qui s’adresse de préférence cette
réhabilitation respiratoire ?
Essentiellement aux patients qui, malgré leur traitement, restent gênés dans
leur quotidien. Il n’y a plus de critères de
sévérité et les patients se sédentarisent à
cause de leur maladie. Comme ils sont de
plus en plus essoufflés, ils font de moins
en moins de choses et ils se désadaptent
à l’effort. Ce sont ces personnes qui profiteront le plus de la réhabilitation.

Docteur Daniel Piperno,
département de réhabilitation
respiratoire ambulatoire
au Centre Bayard de Villeurbanne

Apnée du sommeil

Le rôle bénéfique
de l’activité physique
Le CHU de Saint-Étienne a lancé et prolongé une étude en vue de mesurer les
bienfaits de l’activité physique sur l’apnée du sommeil. Les personnes recrutées s’engagent sur neuf mois à suivre
trois séances d’une heure d’exercice
par semaine. Un groupe de malades est
actif, l’autre est dit « témoin ». Tous sont
surveillés médicalement et reçoivent des
conseils sur l’alimentation et l’activité
physique. Le programme hebdomadaire
comprend une séance de gymnastique
en salle et deux séances à l’extérieur,
avec natation et marche nordique. Le
but est de solliciter le système nerveux
autonome, la fonction cardio-vasculaire, de retrouver de la souplesse et du
muscle. Les séances sont encadrées par
des éducateurs sportifs spécialement
formés. 66 personnes ont déjà suivi le
programme baptisé Neurogyv - dispensé
dans les clubs de la FFEPGV en RhôneAlpes-Auvergne et bientôt sur les 7200
clubs du territoire – depuis l’an dernier
et en ont incontestablement senti les
bénéfices.
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ls ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » ! Le bon
mot de Mark Twain, maintes fois repris
par d’autres, s’applique parfaitement à
l’opération lancée par Philippe Poncet il y
a tout juste un an. Celle-ci s’est achevée
le 4 septembre dernier par l’engagement
de malades, dont des insuffisants respiratoires, sur une course cyclosportive dans
le massif des Maures, à Hyères. L’idée
initiale était de rassembler des malades
souffrant de BPCO, sous oxygène ou pas,
aux côtés d’autres personnes atteintes de
diverses pathologies respiratoires, pour les
faire courir ensemble à vélo, dans le cadre
d’une rencontre sportive très fréquentée,
« La Lucien Aimar », du nom du champion
cycliste Français vainqueur il y a 50 ans,
cette année, du Tour de France. Ce dimanche 4 septembre, ils étaient ainsi une
bonne quinzaine sur la ligne de départ,
venus des quatre coins de France et de
l’étranger, soutenus par l’équipe o2&Cie
des amis et parents ou accompagnants
02&Cie de la course, sur des parcours qui
s’étendaient de 20 km pour les moins gaillards à 46 km pour les plus courageux.

Des associations
au rendez-vous
Dénommée « La Lucien Aimar - O2 &
Cie : le souffle pour la vie », l’opération a
porté sur ses fonds baptismaux la World
Team (l’équipe mondiale) d’O2&Cie, créée
par Philippe et soutenue notamment par
Philips, Mundipharma, Agir à dom ou encore Pulmonix, qui entend poursuivre en
2017 sa trajectoire de « mise en alerte » sur
les fléaux de la BPCO à un niveau international, en commençant par les États-Unis.
Pour la France, des associations

Les coureurs BPCO de « la Lucien Aimar-02&Cie-Le Souffle pour la Vie »

Ils étaient une quinzaine de malades insuffisants respiratoires
à s’aligner sur la ligne de départ de la course cyclosportive
la Lucien Aimar, à Hyères le 4 septembre dernier.
membres de la FFAAIR s’étaient fortement engagées à Hyères. Huit personnes
de l’AAIRN sont ainsi venues de Rouen,
mobilisées par Patricia Louvel, la présidente de l’association. Le doyen de son
équipe, Jacques Leblond (80 ans), était
sur l’épreuve des 20 km, ainsi que Thierry
Paquet (53 ans) sur 56 km avec à ses côtés Alain Doeuve.
L’ADIR 31 était aussi de la partie, avec
Jean-Pierre Ligonnet, un toulousain de 71
ans, frappé récemment d’un cancer du
poumon et qui s’est engagé sur les 46 km.
Isabelle Vera, la présidente de l’association toulousaine avait encouragé Daniel
Antoine (61 ans, BPCO stade 4) à venir
animer au piano numérique les moments
festifs de la rencontre, ce qu’il fit avec brio
et succès. J-P Vasseur, président de Calais Respire, était aussi présent avec son
équipe, pour assurer la logistique repas de
la rencontre. Enfin, Joël Caplain, délégué
de O2&Cie, a réglé les questions d’organisation pour les malades présents.

ru sur la Lucien Aimar, grâce à ce séjour en
centre et après avoir pris connaissance des
défis lancés à la BPCO par Philippe, qu’il
considère être « un exemple à suivre pour
tous les malades respiratoires qui veulent
sortir de leur isolement et reprendre goût
à la vie ». Le soir du 4 septembre dernier
à Hyères, nombreux étaient ainsi ceux qui,
malades BPCO ou d’autres pathologies
respiratoires, s’étaient redonnés de nouveaux objectifs pour leur avenir. La route
de Philippe Poncet devrait le conduire au
printemps 2017 au vélodrome de SaintQuentin en Yvelines pour un nouveau record du monde. Jean-Jacques Cristofari

Nouveaux objectifs
D’autres malades BPCO étaient de la
partie, tel Daniel Cloix, 58 ans, mâconnais,
diagnostiqué BPCO et emphysème sévère en 2013, qui a parcouru devant son
épouse Chantal – qui portait son oxygène
– les 22 km. Il s’est mis en selle il y a peu
de temps, après avoir grimpé la Roche de
Solutré en début d’année et s’être mis au
vélo cet été en vue de la rencontre hyéroise. André le Marec, toulonnais, malade
pulmonaire depuis 2012, opéré deux fois
d’un cancer du poumon, s’est également
remis en selle en mai, après une visite de
Philippe Poncet au centre de réhabilitation
respiratoire René Sabran, à Gien. Il a cou-
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Première
rencontre
sportive
des malades
respiratoires
d’Hyères :
pari tenu
et gagné !
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Les internationaux de la BPCO
en course à Hyères
Présente sur la ligne de départ, la
Norvégienne Karen Skàlvoll, atteinte de
déficit Alpha 1 (BPCO-génétique), résidente
en Allemagne, a répondu présente à l’appel
de Philippe Poncet pour s’engager sur les
46 km de la Lucien Aimar.
À ses côtés, se trouvait John Cummings,
50 ans, qui souffre de bronchectasie (DDB),
diagnostiquée en 1990. Résidant
en Californie, ce « challenger de la BPCO »,
en stade 3 de la maladie, s’est lancé dans
des compétitions sportives dès 2002
autour de la baie de San Francisco.
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Les officines
aux côtés de la FFAAIR
Le réseau officinal, représenté par la Fédération
des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) vient de nouer
un accord avec la FFAAIR. Celui-ci porte sur la charte de la Fédération.
- à promouvoir les droits et devoirs de la
charte FFAAIR.
- à faire appel à un prestataire adhérent pour
toutes ces prises en charge médico-techniques
- à suivre une formation sur la charte, dispensée par la FFAAIR
- à régler une cotisation annuelle pendant 3
années consécutives.
« L’avantage pour la FFAAIR est de travailler avec des professionnels de santé proches
des patients et de faire connaître la charte
au plus grand nombre », commente Michel
Vicaire, président de la FFAAIR. « À travers
l’un des réseaux les plus importants de professionnels de santé, ce partenariat permet
de faire connaître et reconnaitre la FFAAIR et
le contenu de la charte au plus grand nombre
dans nos officines », souligne la FSPF.JJC
DR
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remier syndicat des pharmaciens en
France, la FSPF représente 50 % des
officines, soit plus de 10 000 pharmacies.
Elle vient d’inciter les pharmaciens prestataires de service à adhérer aux droits et
devoirs de la charte de la FFAAIR
La concertation, engagée il y a
quelques mois entre la FFAAIR et la FSPF,
présidée par Gérard Gaertner, vise à inciter les officinaux à promouvoir la charte de
la personne soignée à domicile, qui fixe
les droits du patient et les obligations du
prestataire ainsi que leurs obligations réciproques. Une cinquantaine de prestataires
de santé à domicile ont déjà signé cette
charte. Pour l’avenir, le réseau officinal se
positionnera comme un partenaire de la
FFAAIR et le pharmacien s’engagera, s’il le
souhaite :

L’Ordre des Pharmaciens
et le moi(s) sans tabac

L’opération « moi(s) sans tabac »
(cf. page 7) mobilisera l’ensemble
du réseau officinal. Une sélection
de supports et d’outils de
communication va être diffusée
à 20 000 officines de l’Hexagone.
L’Ordre des pharmaciens, présidé
par Isabelle Adenot, invite les
officines à s’impliquer dans
l’accompagnement au sevrage
tabagique et à participer au
mouvement national des mois
d’octobre et de novembre.
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la FFAAIR
L’AAIRN (76) se lance dans le chant
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Après la post-réhabilitation respiratoire, la marche nordique, le tennis et le
Qi-Gong, l’Association Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie (AAIRN) renforce son panel d’actions en faveur des malades insuffisants respiratoires avec son atelier chant, une 5e activité adaptée régulière,
ouverte à tous les adhérents quelque soit leur pathologie respiratoire.
«La réhabilitation respiratoire ce n’est pas que le réentraînement à l’effort,
explique Patricia Louvel, présidente d’AAIRN. Différents travaux ont été
publiés et démontrent que la pratique régulière du chant chez les patients
insuffisants respiratoires améliore la dyspnée, mais aussi l’anxiété, l’humeur et la qualité de vie.»

Le chant comme réentraînement à l’effort.

Travailler son souffle autrement et de façon ludique, tel est l’objet de cet
atelier qui met en place une chorale de patients insuffisants respiratoires
sous la baguette d’un jeune chef de chœur, Jérémy Marc, trompettiste et
élève au conservatoire de Rouen. Jérémy a le projet d’intégrer cette chorale de patients au sein d’une comédie musicale, et les répétitions commenceront dès le mois d’octobre.
En outre, après « AAIRN 27 » dans l’Eure en 2012, l’Association Amicale
des Insuffisants Respiratoires de Normandie a ouvert cette année sa seconde antenne en Seine-Maritime, dénommée « AAIRN Dieppe », sous la
responsabilité de Thierry Paquet. cette dernière propose des séances de
post-réhabilitation respiratoire au centre hospitalier de Dieppe.
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La vie de

Ils ont répondu présents une nouvelle fois.

ACMPA (78) :

nouveau Bol d’Air dans le Vexin
Suite au franc succès obtenu les années précédentes,
l’Association ça Manque Pas d’Air, présidée par
Patrick Diani, a organisé son 7e Bol d’Air, le 24 septembre, dans le Vexin Français, à l’Ouest de Paris,
direction Rouen. Cette superbe balade de « La Ronde
des Châteaux » dans le Vexin, initiée en son temps par
Alain Murez, a permis à plusieurs dizaines de malades
respiratoires, amis et parents de voyager à bord de
voitures anciennes ou d’exceptions, de s’inscrire également à un baptême en motos prestigieuses. Après
un passage par la salle des fêtes de Wy dit-joli-village,
au sud de Magny-Vexin, où ils ont déposé leur panier
pique-nique, le départ a été donné pour une ballade
sur un parcours magnifique dans les environs depuis
le Château de Guiry-en-Vexin où ont été exposés les
véhicules. Après une photo de famille, direction a été
prise pour le musée d’archéologie départemental, face
au Château. Le déjeuner pique-nique a été pris à la
salle des fêtes de Wy dit-joli-village, avec les spécialités
culinaires préparées par chacun, accompagnées des
cuvées préférées des participants, consommées avec
modération. L’après-midi a été marqué par un arrêt au
Château de Guiry-en-Vexin, avec visite guidée, suivie
d’une dégustation de crêpe, gaufre, glace ou autres
boissons rafraichissantes à la « Gaufre de Sophie ».
L’accueil a été réservé à cet effet par les responsables
de l’établissement. La journée s’est achevée dans la
bonne humeur par un apéritif dinatoire à la salle des
fêtes, avec produits du terroir et partage des piqueniques. Tous se sont promis de revenir l’an prochain.
Contacts: Patrick Diani
Tél : 06.11.94.84.84 - acmpa.idf@gmail.com

ADASIR (38)

Une AG tonique
L’Amicale Deuphiné-Ardèche-Savoie des
insuffisants respiratoires (ADASIR), présidée par Vincent Capozza, a tenu son assemblée générale en juin dernier. «Après 31
années d’existence, notre association demeure un bel outil au service des malades
respiratoires, adhérents et amis, et permet
de créer du lien entre nous», a commenté
le président. Invités pour la circonstance,
divers médecins ont présenté à l’auditoire
l’état des lieux de certaines avancées médicales, dans le domaine de l’arthrose, de

la BPCO ou encore des régimes qu’il est
conseillé de suivre pour ceux qui sont en
surpoids. La réhabilitation respiratoire et
ses bienfaits ont également été évoqués
par le Dr Claire Cracowskin pneumologue
et Etienne Ghiringhelli, chercheur à l’Université de Grenoble qui ont souligne sa
place pour les patients de l’Arc Alpin en
2016. les conférences ont donné lieu à de
nombreuses questions et échanges avec
la salle. La journée s’est achevée par un
repas sur place, agrémenté par des animations, chants et danses et a été cloturée
par le tirage d’une tombola.
Contact : Vincent Capozza
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Contact : Patricia Louvel - Tel : 06 83 15 25 24
patricia.louvel.76@gmail.com - www.aairnormandie.com

Un auditoire très attentif.

Tél : 04 76 64 24 58
adasir38.capozza@orange.fr
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ORA (33) : bouger

un jeu sur
la BPCO

Faire connaître la broncho pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) au grand public, c’est le
serpent qui se mord la queue !
L’Association des membres insuffisants respiratoires d’Alsace
(AMIRA) s’est donc mise en tête
Elles ont joué et rempli le questionnaire
de tester un nouveau procédé et
a organisé un jeu concours baptisé « Quèsaco BPCO ». Ce jeu a
Les derniers questionnaires remplis et
été inauguré dimanche 7 août, lors corrigés, la main innocente de Louis,
de la marche populaire d’Erstein, non un jeune garçon, a tiré au sort parmi
sans appréhension ! « Le public mor- les meilleurs scores, le bulletin gadrait-il à l’hameçon ? Allions-nous gnant. Ce dernier a bénéficié à Mangin
rentrer dans les frais des 150 euros Roland de Scherwiller, qui avait quitté
avancés par l’AMIRA ! », explique sa entre temps la salle. Il a par la suite
présidente, Marie-Rose Gerhard. Un été contacté par Marie-Rose qui lui a
grand nombre de membres de l’asso- remis le lot du vainqueur.
ciation était présent pour des mesures
du souffle, mais aussi pour vendre à 2 Une conférence sur la BPCO avec
euros les questionnaires (8 questions le Dr Nicolas Utt, pneumologue à
portant sur la BPCO) aux marcheurs Strasbourg, est prévue pour le preprésents dans la salle. Pour les rem- mier semestre 2017. M. Benoît
plir et gagner ainsi ce bon de 150 Dinterich, adjoint au maire d’Erstein,
euros à valoir sur une croisière avec à la recherche de sujets pour le cycle
Croisieurope, les joueurs pouvaient de conférences de sa commune, s’en
profiter des dérouleurs et des pla- est félicité.
quettes du stand de l’AMIRA. Jamais Contact : Marie-Rose Gerhard
ses panneaux n’ont été scrutés avec tél : 03 88 50 50 16
autant d’attention !
mrgerhard@wanadoo.fr

Les marcheurs de l’association.

Oxysouffle R’ Aquitaine (ORA) est une association qui bouge, anime et participe. Elle bouge
avec ses marches du mercredi et du samedi où
ses adhérents viennent respirer dans des lieux
qui changent à chaque marche. Gabriel, responsable de cette activité, organise, diffuse, trouve
des circuits, parfois avec difficulté, car la météo
n’est pas toujours plaisante. Eric a, de son côté,
organisé une marche à thème dans la Citadelle de
Blaye (bâtie par l’architecte François Ferry sous la
supervision de Vauban). Un lieu plein d’histoire ou
l’on peut découvrir l’estuaire de la Gironde. Une
autre journée a été organisée avec Béatrice (de
l’association « Tous en Forme ») et Cristina (infirmière en pneumologie). La première, le matin, a
fait découvrir aux adhérents la gymnastique
adaptée « Pilate et Relaxation ». L’après-midi
Cristina, Karelle, Emmanuelle et Sabrina ont mis
l’ambiance avec un cours de Zumba et Fitness.
Thomas, responsable de l’antenne de Sanguinet, les a, par la suite, convié pour une journée
à Biscarrosse. Marche le matin, réconfort le midi
au restaurant « Le p’tit ponton », où tous ont pu
apprécier la cuisine et l’accueil. L’après-midi a
été consacré à une balade en bateau sur le lac
avec un guide qui leur a fait découvrir la flore et
la faune.
Enfin, ORA a participé à la « Journée Mondiale
sans Tabac », en partenariat avec le centre hospitalier de Libourne et la ville de Libourne. L’association a remercié Nathalie Thuaudet, directeur
délégué, pour son implication dans cette journée,
ainsi que le Dr Christophe Roy, chef du service
pneumologie au CH de Libourne. Cette journée a
été riche en explications et constats causés par
le tabac, avec l’intervention de différents médecins sur les conséquences et méfaits du tabac
(« la première cigarette », « tabac risque implacable », « tabac et BPCO », « cancer du poumon »,
« risques cardio-vasculaire liés au tabac »). Ces
conférences se sont achevées sur un moment
de convivialité avec tous les intervenants, autour
du verre de l’amitié. La journée s’est terminée
par une pièce de théâtre « Arrêter de fumer tue »,
avec un texte de Thomas Bidegain, interprété par
Marc Susbielle.
Contact : Christian Allemandou
Tél.: 07-68-40-36-01

L’ADIRA (12)

fête ses 10 ans
Comme chaque année, la rencontre
amicale du printemps a donné
l’occasion aux membres de l’Association des insuffisants respiratoires
de l’Aveyron (ADIRA) de vivre des
moments conviviaux dans la sérénité
et la bonne humeur. Tous ont profité de cette rencontre pour rappeler
les dix printemps de l’ADIRA. Car
sa création remonte à l’assemblée
constitutive du 12 octobre 2006,
qui a placé Jeannine Garcia à la
présidence, poste qu’elle a occupé
jusqu’en septembre 2008, date à
laquelle elle démissionnera pour raison de santé. Elle sera remplacée par
la suite par Pierre Andrieu, (décédé),
Lucette Rey, puis par Georges Fauré
(décédé), et enfin par Jean Derruau,
élu le 7 novembre 2014.
Depuis sa création, l’ADIRA a porté
le flambeau avec constance et détermination, plus particulièrement grâce
à la présence et au concours de
Jeannine Garcia, cheville ouvrière de
l’association à sa création. Dans sa
brève et chaleureuse allocution, dont
la presse locale s’est fait l’écho, Jean
Derruau a tenu à la remercier et à la
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pour mieux respirer

AMIRA (67) :

Des fleurs pour Jeannine Garcia,
ancienne présidente

féliciter pour sa fidélité et son engagement, unanimement reconnus par
les amis médecins, prestataires de
services et adhérents. On a pu voir
des larmes d’émotion dans l’assistance, tant, l’événement respirait
l’amitié et la reconnaissance.
Beaucoup d’attention a été porté à
la réalisation de cette rencontre, tant
pour le choix du restaurant que pour
le côté récréatif, avec le concours de
Frédéric Vernhet, accordéoniste de
talent. L’ADIRA a remercié ses fidèles
prestataires de services qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Contact : Jean Derruau Tél : 05 65 68 22 78
adira12@laposte.net
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APEFPI (31) : les associations se mobilisent

un nouveau venu
dans le sud parisien
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L’ACMPA a, dans un proche passé, accueilli des
membres de toute la région d’Île-de-France et
principalement de l’Ouest parisien où elle a organisé son traditionnel rallye « Bol d’Air ». Avec les
années, des adhérents de l’est et du sud parisien
se sont joints à l’association pour grossir ses
rangs. Tous étaient toujours heureux de se retrouver, mais les kilomètres et les difficultés de transport ont rendu les rencontres de plus en plus difficiles à organiser et à réaliser. Face à ce constat,
il a été proposé en fin 2014 de créer, dans un premier temps, deux entités au sein de l’association
avec la perspective de rendre autonomes ces
deux groupes dans l’année à venir, soit en 2015.
Cette période a ainsi permis au nouveau groupe
de prendre peu à peu son indépendance, tant au
plan du fonctionnement que de celui du financement, l’ACMPA assurant une aide pour les activités jusqu’en fin 2015. Nous sommes donc heureux d’annoncer la
naissance d’Appel
d’Air, présidée par
Liliane Taurel, qui
réside à Melun et
à laquelle nous
souhaitons bonne
route, longue vie
en invitant les malades respiratoires
à la rejoindre nomLes adhérents en ballade
breux.
Contact : Liliane Taurel
Tel : 06.07.95.62.68

Les associations AMIRA (67), APEFPI (1)
et la Fédération Européenne des Associations de Patients porteurs de Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) se
sont récemment unies pou inviter les
Euros Députés à signer une « Déclaration Écrite » sur la FPI, en vue d’un
projet de loi européenne. Après une
présence active au Parlement Européen à Strasbourg en mai, puis en juin
2016, elles ont obtenu 388 signatures
sur 750 députés, une majorité qui implique l’adoption formelle du texte présenté à la Commission Européenne et
au Conseil le 12 septembre 2015, en
vue de promulguer une loi de prise en
charge de la FPI fin 2016. L’objectif est
d’encourager la Commission à développer la promotion de la recherche
sur la FPI, de déterminer les causes
et de trouver un traitement ou encore
de favoriser la coopération entre les
états membres, pour permettre aux
patients d’accéder aux médicaments
orphelins, et enfin d’aménager une
prise en charge identique dans tous
les pays de l’Union Européenne.
Le 4 juin, l’APEFPI a organisé avec les
pneumologues du CHU de Tours et
l’association AIR Centre, une réunion
d’information de patients porteurs
de FPI. Le 18 juin, une autre journée
d’information a accueilli au CHU de
Montpellier une quarantaine d’invités.
Du 3 au 7 septembre, l’APEFPI était
aux rencontres de l’ERS (European
Respiratory Society) à Londres, a par-
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Appel d’Air (77) :

19

Les associations AMIRA et APEFPI,
avec les patients FPI sur leur stand
au Parlement Européen

ticipé aux conférences et pris contact
avec des associations de pays étrangers. Elle a côtoyé le stand de la
FFAAIR, animé par Lilia Gentet, en
charge à la fédération de l’Éducation
Thérapeutique des Patients et de la
BPCO. Les 3 et 4 septembre, les représentants de l’APEFPI ont participé
à la réunion du board de la Fédération
Européenne de la FPI, afin d’envisager
le suivi des conséquences de l’adoption de la Déclaration Ecrite auprès du
Parlement Européen. Samedi 24 septembre, la présidente a présenté l’APEFPI à l’assemblée générale du Syndicat
des Médecins Libéraux (SML), qui tient
son congrès à Marseille. D’autres rencontres auront lieu dans le proche avenir sur des villes de France.
(1) Cf. le site de l’APEFPI : www.apefpi.com
Contact : Françoise Enjalran
Tél : 06 87 999 251
fenjalran@outlook.fr

Ce journal vous est offert par :

Et si l’on respirait mieux...
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Lieu :
Hôtel Bristol
18-26 avenue de Colmar
68100 Mulhouse
Vendredi 19 mai 2017
Conférences, débats,
visites des exposants
Ouvert au public sur inscription
Samedi 20 mai 2017
Journée réservée
aux membres de la FFAAIR
Assemblée Générale
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
FFAAIR : Ingrid RIGAUX
Tél : 01 55 42 50 40
E-mail : ingrid.rigaux@ffaair.org

