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sociale devra protéger le plus grand nombre en réduisant
les restes à charge et en retransférant sur la seule Assurancemaladie la couverture des dépenses encore partagées entre
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la couverture des maladies chroniques soit toujours assurée

Consultez les sites Internet
de la FFAAIR :
www.ffaair.org

FFAAIR attendent surtout d’être mieux pris en charge,
souhaitent que la prévention ne soit pas qu’un mot et que
par des professionnels de santé compétents, bien formés et
proches d’eux.
Les rangs des malades chroniques respiratoires vont encore
grossir cette année. L’Assurance-maladie nous explique que
les patients en affection de longue durée sont désormais plus
de 10 millions. Plus de 700 000 personnes sont en France
équipées d’une machine à pression positive continue.
Quelque 3,5 millions de malades BPCO entreront tôt ou tard
dans un centre de réhabilitation respiratoire, au nombre
de places bien trop limitées en France. D’autres pathologies
respiratoires, telle la fibrose idiopathique respiratoire,
attendent encore d’être mieux reconnues et traitées.
Les asthmatiques souffrent de plus en plus de la pollution qui
envahit nos villes. Le tabagisme continue de faire ses dégâts.

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

C’est dire si les problèmes respiratoires sont bien devant nous
et non derrière nous.
En ce début 2017, je veux ici souhaiter une bonne et heureuse
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année à tous. Et surtout une bonne santé, qui reste le voeux

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

qui nous est le plus cher.
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PUBLI REPORTAGE

52%

souffrent de
marques sur
le visage
le matin*

49%

Apnées du sommeil
Les patients traités par PPC pour un Syndrome
d’Apnées du Sommeil rencontrent des difficultés dans
le suivi de leur traitement.* Philips conçoit des
solutions nouvelles pour aider les patients à mieux
vivre au quotidien le traitement par PPC.

sont gênés
dans leurs
mouvements
la nuit*

41%

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

Des patients ont persévéré dans la recherche du masque qui leur convient,
et vous font part de leur expérience.

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

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
** Ces témoignages déposés sur www.apneesommeil.fr ne reflètent que l’expérience de quelques personnes. Ils ne sont pas forcément représentatifs de l’intégralité des utilisateurs.
Cependant au jour de diffusion de ce support, nous n’avons pas reçu de retours de personnes mécontentes des produits qui y sont mentionnés.
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 : 03/01/2017
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Tiers payant :

un droit pour tous
à généraliser
Possibilité ouverte à l’ensemble des patients à compter
du 1er janvier 2017, le tiers payant est devenu un droit effectif
pour tous depuis le 30 novembre 2016. Mais ce tournant
est pris par le seul régime obligatoire.

«

À partir du 1er janvier 2017, le tiers
payant sera un droit pour celles et
ceux qui en ont le plus besoin, a déclaré
la ministre de la Santé. Cette mesure, que
j’ai fermement défendue, représente une
avancée sociale majeure. C’est une solution concrète apportée à toutes celles et
tous ceux qui renoncent à consulter pour
des raisons financières. C’est la garantie
d’une plus grande égalité dans l’accès
aux soins de premier recours. C’est la
promesse d’une population mieux protégée, mieux soignée et mieux accompagnée contre les aléas de la vie. » Bon an
mal an, trop de Français renoncent aux
soins faute de pouvoir avancer ne seraitce que le prix d’une consultation de base
auprès d’un médecin généraliste.

Une généralisation partielle
Inscrite dans la loi de modernisation
de notre système de santé, cette mesure
franchit une nouvelle étape le 1er janvier
2017, avec deux évolutions majeures.
D’une part, le tiers payant devient un
droit pour toutes les personnes déjà couvertes à 100% par l’Assurance maladie,
soit les patients souffrant d’une ALD et
les femmes enceintes. Cette généralisation concerne 11 millions de personnes.
D’autre part, si le dispositif mis en place
permet de proposer à l’avenir le tiers
payant à tous les patients sur la part remboursée par la Sécu, les professionnels
qui le souhaitent pourront aussi, pour plus
de facilité, le pratiquer sur la part remboursée par les complémentaires.
Mais cette mesure ne fait toujours pas
l’affaire du corps médical libéral, divisé sur
son principe autant que sur son application. Ainsi, pour le syndicat pluri-catégoriel
de tous les spécialistes, la CSMF, la me-

sure revient, en médecine générale, « à vérifier les droits de chaque patient, puis lui
demander 6,90 euros pour la consultation
chez le médecin généraliste. » Le syndicat
se plaint de devoir suivre régulièrement les
paiements effectifs des caisses aux médecins et de réclamer les non remboursements  ! Son président, le Dr Claude Ortiz,
confie en ce début d’année « rester opposé à cette mesure et plébiscite le tiers
payant social, laissé à l’appréciation du
médecin. » Il réaffirme ainsi son opposition
à l’ensemble du dispositif de tiers payant
généralisé, que ce soit sur la part obligatoire ou sur la part complémentaire.

« Responsabiliser »
Au total, la fraction du corps médical
la plus libérale mène depuis 3 ans une
bataille acharnée contre cette nouvelle
mesure. Car elle sait qu’un tiers payant
généralisé ne manquera pas à terme
d’entraîner l’ensemble des médecins,
du secteur à honoraires libres compris, à
pratiquer cette mesure de bon sens qui
facilite les relations avec les soignants et
lève les obstacles à l’accès aux soins des
plus démunis. Dire qu’il faut «responsabiliser» les assurés sociaux en maintenant

le paiement direct à l’acte relève d’une
pratique d’un autre âge, à l’heure où les
flux informatiques permettent de simplifier la vie de nos concitoyens. Le tiers
payant s’applique déjà automatiquement
aux patients bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) ou de l’Aide à la complémentaire santé (ACS), ainsi qu’aux patients
victimes d’un accident du travail ou d’une
maladie chronique. Il suffit désormais de
l’étendre à tous les assurés. La pratique
est courante en Europe du Nord et n’a
pas entraîné d’inflation des actes auprès
des médecins.
Il ne reste plus désormais aux assurances complémentaires à mettre en place
et à proposer aux médecins un système
simple et efficace, pour qu’ils puissent
également pratiquer sans difficulté le tiers
payant sur la part complémentaire de leurs
actes. Les organismes complémentaires,
réunis dans une structure commune, qui
regroupe mutuelles, assureurs privés et
organismes de prévoyance s’y attèlent
depuis des mois. Il leur reste à mettre au
point les outils pour simplifier la vie de tout
le monde, des professionnels de santé et
des assurés eux-mêmes.
JJC

Malades Chroniques : plus de 10 millions en France
Année après année, les rangs des malades
souffrant d’une ou de plusieurs affections de
longue durée grossissent. Ils sont désormais
10 098 670 de personnes selon les chiffres de
l’Assurance-maladie. 16,6 % de la population
française sont désormais concernés par une
des pathologies chroniques et 3 personnes
sur 10 sont en ALD depuis plus de 10 ans. En
2015, 1,4 million de personnes ont grossi le
nombre des bénéficiaires d’ALD. La croissance de la population et son vieillissement
sont le principal facteur de hausse. L’âge

moyen des malades chroniques est de 63 ans
et les hommes (68 % du total) sont plus nombreux que les femmes. 390 110 personnes
souffrant d’insuffisance respiratoire grave
sont en ALD. Elles ont 62 ans d’âge moyen et
les hommes sont à égalité avec les femmes.
Le taux de décès de cette population est de
5,2 % en 2015, soit 19 500 personnes. Il faut
noter que les 700 000 malades apnéiques du
sommeil appareillés en France ne figurent pas
dans la liste des malades en ALD.

5

2017.

Assistance respiratoire :
remettons l’humain au cœur du traitement.

Apnée du sommeil, insuffisance respiratoire : et si la meilleure garantie
d’observance d’un traitement résidait dans la qualité de l’accompagnement
prodigué au patient ? Chez Humanair, en étroite relation avec le médecin
traitant, nos Conseillers Respiratoires élaborent chaque solution et adaptent
le matériel de ventilation en parfaite connaissance de la personne, de son
entourage et de son environnement. Par cette écoute, par ce lien de
confiance, l’assiduité des patients est optimisée, à court comme à long terme.
Prestataire de santé à domicile certifié ISO 9001.

humanairmedical.com
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Moi(s) sans tabac,
un bilan décevant

Lancée en octobre dernier pour une application durant
le mois de novembre, l’opération incitant les fumeurs à arrêter
la cigarette sur un mois n’a pas rencontré le succès escompté.
millions de Français fumeurs ont été
invités en novembre dernier à arrêter de se livrer à leur addiction préférée, la
cigarette, le cigare ou le tabac à rouler.
Aux termes d’une opération qui aura mobilisé des fonds importants – engagés
dans une campagne nationale de communication, radios, TV, presse écrite et réseaux sociaux – seulement 180 150 personnes se sont engagées à arrêter de
fumer – soit 1 % de la cible visée – sans
que l’on connaisse exactement la durée
future et l’intensité de leur engagement.
L’opération qui a été impulsée par le ministère de la Santé a largement été relayée
sur le territoire national. Elle a également
reçu au préalable le soutien d’une quarantaine de structures publiques et privées,
associations de patients (dont la FFAAIR),
sociétés savantes, fondations, assureurs
complémentaires et prestataires de services en santé, tous signataires dès 2015
d’un appel des victimes du tabac. Les
professionnels de santé ont également été
invités à se mobiliser en signant l’Appel
des 100 000, qui n’a reçu qu’un faible
écho dans leurs rangs (5 475 signatures
au 5 janvier). Car il faut souligner que ces

16

derniers sont au nombre de 1 175 000 en
France en 2014, selon l’INSEE. Ainsi seulement 0,4 % des professionnels de santé
de notre pays se sentiraient concernés par
la lutte contre le tabac.

Un tueur très actif
Un fléau national qui est la principale
cause évitable de décès en France et qui
tue, faut-il le rappeler, quelque 78 000
personnes par an, selon un travail mené
par les épidémiologistes Catherine Hill et
Laureen Ribassin-Majed (Institut Gustave
Roussy/Inserm). Sur ce dernier chiffre,
47 000 décès le sont par cancer dont
28 000 par cancer du poumon. Les maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires sont les deux autres grandes causes
de décès anticipé imputables au tabac,
avec respectivement 20 000 et 11 000
morts dus à ce dernier. Le Comité national
contre le tabagisme (CNCT) souligne dans
ce registre que le tabac tue autant que
l’alcool, les accidents de la route, les suicides, les homicides et les drogues illicites
réunis. À ces morts évitables, il faut ajouter
que le tabac est responsable de 80 à 90 %
des malades BPCO que compte notre

COÛTS ET PRIX DU TABAC
Si le tabac a un prix, il a aussi un coût, personnel mais surtout collectif. Produit
lourdement taxé il rapporte entre 10 et 15 milliards d’euros annuellement à l’Etat et,
indirectement, à la Sécu. Mais il coûte bien plus cher à la société qu’il ne rapporte,
estime l’universitaire Pierre Kopp dans l’étude Le coût social des drogues en France
(pour l’Observatoire français des drogues et toxicomanie). Pour soigner les seules
maladies causées par le tabac, la note pour l’État est estimée à 18 milliards d’euros.
A cela, il faut ajouter le « coût social » du tabac – représenté par les pertes en vies
humaines, en qualité de vie et par la moindre production de richesse en raison des
maladies et décès du tabac –, évalué par Pierre Kopp à 122 milliards d’euros.
Nos concitoyens, notamment fumeurs, sont peu conscients de ces coûts et
stigmatisent souvent l’État « dealer » par le fait que le tabac lui rapporte annuellement
de grosses sommes. Dans les faits, sur le prix d’un paquet de cigarettes, la Sécu et
ses diverses caisses perçoivent 64,7 % (droits de consommation), auquel s’ajoutent
16,38 % de TVA versés à la branche maladie. Les fabricants récupèrent 10,37 %
et les buralistes 8,54 % (chiffres 2013). Au total, l’argent encaissé par la Sécu et la
branche maladie est loin de couvrir les dégâts causés par le tabac.

Les paquets neutres sont en place
depuis le 1er janvier.

pays (environ 3,5 millions de personnes).
L’environnement, dont on vient de constater les méfaits avec la pollution atmosphérique dans les grandes villes, est responsable d’un part croissante des pathologies
respiratoires que connaît l’Hexagone.

Un fonds pour la prévention
Si la récente campagne Moi(s) sans
tabac a permis de sensibiliser – et non
de faire massivement adhérer – le grand
public, d’autres outils ont été mis en place
depuis ce début d’année. Le 1er janvier a
ainsi vu l’arrivée des paquets neutres de
cigarettes sur les rayons des buralistes.
Privés de leur marque et logo, affichant
des messages forts et des images choquantes sur les méfaits du tabac, le recul
escompté de la consommation associée
à cette nouvelle mesure est estimé à 3 %.
Enfin, un décret signé le 5 décembre
2016 par le Premier ministre et la ministre
des Affaires sociales et de la Santé a donné lieu à la création d’un fonds de lutte
contre le tabac au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés, qui présidera ce même fonds. Ce
dernier sera chargé de la participation au
financement des actions de lutte contre le
tabac et ses dépenses seront financées
par un prélèvement sur la part du droit de
consommation sur les tabacs. Toutes ces
mesures traduisent la volonté d’aller de
l’avant dans cette lutte contre une addiction terrible. Il ne leur manque plus que la
principale, celle de l’augmentation des prix
que tous les experts s’accordent à reconnaître comme la plus efficace pour faire
chuter la consommation.JJC
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SomRespir : un carnet de santé
pour mieux gérer votre maladie

Comment s’inscrire

sur SomRespir ?

 ors de la consultation,
L
le pneumologue diagnostique
votre apnée du sommeil et peut
alors vous proposer le télésuivi.

le carnet de Santé Numérique des Maladies Respiratoires
Apnée du Sommeil
MON CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE
- en 3 clics Gratuit

1

Simple

www.somrespir.fr

Personnalisé
Sécurisé

2

créer un login & un mot de passe
3

accéder aux données de télésuivi

Sans exploitation
des données

DEVENEZ ACTEUR DE
VOTRE SANTÉ

FONCTIONNALITÉS

DONNÉES DE SANTÉ

Réalisé par
les patients

ACTIVITÉ PHYSIQUE

AMÉLIORER

ÉQUIPE MÉDICALE

SUIVRE

QUALITÉ DE VIE

PARTAGER

PRESCRIPTIONS

CONSEILS

CENTRALISER

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN !
WWW.SOMRESPIR.FR

REPÈRES :
 ur l’utilisation du carnet de santé :
S
contact : ffaair-asso@ffaair.org ou contact@somrespir.fr
Sur le traitement par PPC : contacter votre prestataire de santé à domicile et votre médecin.
 omrespir est sur YouTube : vous pouvez y apprendre comment le créer,
S
comment naviguer sur l’application et quelles sont ses fonctionnalités

 i vous l’acceptez, le pneumoS
logue vous propose le carnet
de suivi en ligne SomRespir
et vous remet une plaquette
d’informations.
Il vous informe de la possibilité
de partager son carnet avec lui
et de renseigner l’autoquestionnaire.
Il vous oriente également vers
un des prestataires partenaires
 ors de la visite du prestataire
L
pour vous appareiller en PPC,
ce dernier vous remet une plaquette « carnet patient », vous
renseigne sur ses avantages et
vous aide à la création du carnet SomRespir sur votre PC.
 a clé de connexion (code qui
L
permet de visualiser l’application de télé-suivi) vous est
ensuite envoyée par courrier à
votre domicile ou par mail par
Adel. Cliquez alors sur le lien
qui vous sera donné, enregistrer votre login et choisissez
votre mot de passe. Puis entrer
le code SMS à 8 chiffres que
vous allez recevoir sur votre
mobile.
 ne seconde visite du prestaU
taire sera effectuée dans les 2
semaines pour vous aider à la
saisie de cette clé SomRespir
ainsi qu’à la prise en main des
fonctionnalités du carnet numérique (rubriques, auto-questionnaire etc.)
 chaque contact –
A
téléphonique ou en visite –
votre prestataire fait le point
avec vous sur le carnet et
vous redonne les explications
souhaitées.
 otre association de patients
V
membre de la FFAAIR pourra
vous servir de relais d’information. N’hésitez pas à la contacter en cas de difficultés. La
liste des associations membres
de la FFAAIR figure sur le
site Internet de la Fédération
rubrique « La Fédération – le
réseau national de la FFAAIR »
(www.ffaair.org)
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Élaboré par la FFAAIR en collaboration avec la Fédération Française de Pneumologie,
le carnet de santé numérique SomRespir est destiné à tout patient apnéique télé suivi.

L

’objectif de ce carnet de santé est
d’améliorer la qualité des soins, en
favorisant la prise en charge globale de
chaque malade apnéique, en lui donnant
les moyens d’être acteur de sa propre santé. Cette autonomisation participe ainsi à
l’amélioration de l’efficacité du traitement.
SomRespir peut être recommandé par
les associations membres de la FFAAIR
et, au-delà, aux médecins et prestataires
connectés à ce système. Il n’en coûtera
rien à ceux qui s’inscrivent et la connexion
est parfaitement sécurisée.
« À l’heure où nombreux sont ceux
qui passent des heures connectés à leur
PC, s’inscrire à SomRespir est presque
un jeu », explique le Dr Marc Sapène,
président d’Alliance Apnées du Sommeil
et pneumologue bordelais, aux collaborateurs et responsables des sociétés de
service à domicile réunis à Bordeaux en
novembre dernier pour une présentation
de l’outil. « Ce dernier sera une façon de
rendre visible une prise en charge et de
permettre une meilleure observance du
malade à son traitement », poursuit le
médecin. Pour lui, grâce à cette application numérique le patient recevra vraiment
des informations, comme le médecin et
le prestataire. « Loin d’être un gadget de
plus, SomRespir contribuera à modifier la
relation entre médecin, prestataire et patient », ajoute Marc Sapène.
« En Rhône-Alpes, cette application numérique fonctionne », ajoute Marie-Laure
Pallier, directrice de Data Med Care, société qui a développé l’application. Sur cette
dernière région, quelque 191 patients ont
été inclus dans une plateforme unique de

Marie-Laure Pallier, Patrick Roux et Marc Sapène, le 23 novembre 2016 à Bordeaux.

télésurveillance des malades chroniques
qui fait intervenir tous les acteurs du parcours de soins.

Créer ses propres données
Le système de gestion, dénommé
Adel Santé, collecte et agrège les données de santé des patients apnéiques
du sommeil traités par pression positive
continue (PPC) et redistribue ces données
aux médecins. « De son côté, le carnet de
suivi en ligne SomRespir, qui est un « Adel
Patient », permet au patient de bénéficier
en temps quasi réel de ses propres données de télé suivi, au même titre que son
médecin et son prestataire de service à
domicile » (PSAD), poursuit Marie-Laure
Pallier. Le carnet permet aussi au malade
de piloter d’autres indicateurs de santé, de
gérer ses rendez-vous avec les médecins,
de remplir des auto-questionnaires et surtout de partager le carnet numérique avec
son médecin pneumologue. Pour le mé-

GENÈSE DE SOMRESPIR
Un programme porté par le ministère de la Santé, dénommé « Territoire de soins
numériques », a permis de développer des services innovants en santé en mobilisant les technologies numériques et en organisant la prise en charge des patients
dans une logique de parcours de soins. Pascaline est le nom du projet «Territoire
de Soins Numériques» installé en Rhône-Alpes ; il a pour objectif de mettre en
place un ensemble de services innovants pour la santé, sur un territoire situé
entre l’Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu. En 2016, la Fédération Française de
Pneumologie (FFP) a rejoint le projet Adel Patients, qui est un des nombreux projets Pascaline, piloté par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans ce projet, le patient peut avoir accès à ses données de télésuivi via un carnet de santé en ligne dénommé Somrespir.

decin, le carnet permet d’accéder immédiatement aux données santé du patient
sur un portail unique et une messagerie
installée sur le portail facilite les échanges
avec le prestataire. Ainsi l’information est
tracée sur un outil sécurisé d’utilisation
ergonomique simple et intuitive. Au total,
SomRespir permet d’améliorer l’efficacité
du traitement grâce à une meilleure prise
en charge du malade et une meilleure
qualité des soins. Il est un outil au service
d’une meilleure prise en charge de votre
maladie. Aussi n’hésitez pas à vous inscrire sur SomRespir. Vous pourrez le faire
avec l’aide de votre prestataire de service
JJC
à domicile.

Les avantages
du carnet de santé numérique
SomRespir est la propriété
du patient qui décide si oui ou non, il
partage son carnet avec son médecin.
 omRespir est paramétrable
S
selon l’état de santé du patient et selon
les indicateurs qu’il a envie de suivre.
Il bénéficie ensuite d’un carnet
sur mesure.
C’est un carnet simple et intuitif.
 e patient peut renseigner ses données
L
de santé : SomRespir est entièrement
sécurisé et n’exploite pas
ses données de santé.
 omRespir est un carnet
S
numérique patient partageable avec
le médecin.
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EN BREF

Contre le tabagisme :
trouvez le meilleur slogan !
Partenaire du « Moi(s) sans tabac » (1), qui s’est
déroulé en novembre 2016, la FFAAIR organise
le concours des slogans sur le sujet : «La
journée sans tabac, le mois sans tabac, la vie
sans tabac». Mobilisez vos amis, fumeurs,
anciens fumeurs ou non fumeurs et trouvez
seul ou ensemble le « bon » slogan, celui qui
accrochera, qui retiendra l’attention et qui
pourra être adopté par la société toute entière.
Quelques critères à respecter en vue de
l’élaboration de votre slogan :
- la brièveté (pas plus que 300 caractères),
- la mémorabilité,
- l’originalité
Les modalités de participation :
Envoyez votre slogan par email à la FFAAIR
(ffaair-asso@ffaair.org), en précisant l’objet :
«Concours du meilleur slogan contre le tabac.»
Le Comité du Concours retiendra les 3 meilleurs
slogans et un lot sera attribué aux gagnants.
Les résultats seront annoncés sur le site de la
FFAAIR pour la Journée contre le tabac 2017,
les meilleurs slogans prendront place dans les
publications de la FFAAIR et de ses partenaires.
Nous comptons sur votre mobilisation pour
combattre ce fléau !

L’Europe s’engage sur le respiratoire
Une déclaration écrite sur les maladies respiratoires a été soumise le
27 janvier au Conseil et à la Commission européenne par la majorité
des députés de l’Union. Elle précise que, compte tenu de la gravité
des affections respiratoires qui représentent un coût annuel de plus
de 300 milliards d’euros, il convient de renforcer la prévention et le
diagnostic précoce et précis de ces maladies. Elle invite les Etats
membres à assurer l’accès, pour tous les patients diagnostiqués, à
un traitement de pointe remboursé. Elle incite également à stimuler la
recherche sur les causes des maladies respiratoires. Enfin, elle invite
les instances européennes à « échanger les bonnes pratiques et à
explorer la possibilité d’une stratégie globale pour relever les défis
que posent les maladies respiratoires chroniques. »

Courir pour les patients respiratoires
Le Fit Bit semi-marathon de Paris se déroulera le 5 mars prochain
dans les rues de la
Capitale.. La société
DeVilbiss
Heathcare
est
engagée
dans
l’épreuve avec une
trentaine de coureurs,
conduits par Flavien
Dubiel,
Responsable
national des ventes. Chaque kilomètre parcouru par ces derniers rapportera 2 euros à la FFAAIR. Une initiative à saluer.

ACT UA L I TÉS •

Sport sur ordonnance :

patients et sportifs dans un même projet
En novembre 2016, la FFAAIR et l’UFOLEP ont signé
une convention. L’association Calais Respire en a
été le principal artisan au sein de la Fédération.

C

’est grâce à une collaboration dans le Pas-de-Calais entre
l’association Calais Respire et le Comité Départemental UFOLEP que cette convention est née. Ce rapprochement
a donné naissance à la création d’un collectif Sport Santé sur
la ville de Calais et à l’écriture d’un projet de mise en place du
« sport sur ordonnance » dans les quartiers prioritaires de la ville.
L’organisation de journées de prévention santé et de promotion
de l’activité physique et sportive sur toute l’année s’est ajoutée au
projet. Dans la foulée, l’association Calais Respire s’est affiliée à
l’UFOLEP et a licencié ses adhérents.
Dans le cadre du projet de sport sur ordonnance, le comité
départemental UFOLEP propose notamment à l’association de
malades une pratique sportive adaptée et un suivi des effets de
celle-ci sur le bien-être de ses adhérents qui souffrent d’une pathologie chronique liée à des problèmes respiratoires. « Cette collaboration locale m’a donné des idées, explique Jean-Paul Vasseur, président de Calais Respire et vice-président de la FFAAIR.
Nos réseaux sont complémentaires. Il m’est donc apparu nécessaire de promouvoir ce partenariat nationalement. »

Une offre sport santé
Des rencontres nationales entre les deux fédérations ont abouti
sur la définition d’une déclinaison possible de partenariat dans tous
les départements où l’UFOLEP et la FFAAIR sont présentes. Les
acteurs Pas-de-Calaisiens se sont lancés dans un périple pour
promouvoir ce rapprochement. Une équipe de trois personnes a
ainsi sillonné la France pour mettre en lien le comité départemental UFOLEP local et l’association locale de la FFAAIR. Trois émissaires, Jean-Paul Vasseur, Jérôme Léger, délégué départemental
de l’UFOLEP du Pas de Calais et Jonathan Dufour, éducateur
sportif de l’UFOLEP 62, ont sillonné la France, en s’arrêtant dans
les Yvelines, dans l’Allier et dans le Lot-et-Garonne, pour créer ces
rencontres et proposer un temps de pratique sportive.

Jean-Paul Vasseur, en charge des activités sportives à la FFAAIR,
a reçu en janvier la médaille de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif.

« L’idée était à la fois de témoigner du projet que nous mettons
en place dans le Pas-de-Calais, d’expliquer l’intérêt de travailler
ensemble et de créer des rencontres dans d’autres départements, précise Jérôme Léger. Ensemble on est plus fort ! Patients
et sportifs ainsi réunis dans un même projet, ça permet de beaucoup mieux travailler, et plus facilement, avec les professionnels
de santé. » L’objectif est de développer une offre « sport santé »
nécessaire à bon nombre de patients atteints de pathologies
chroniques qui, une fois sortis d’un parcours de soins, d’un accompagnement et d’une remise en condition physique réalisés
par l’hôpital, se retrouvent face à un grand vide pour une continuité de pratique d’activité physique.
« Lors de la dernière étape à Montauban, on a collaboré avec
des acteurs locaux et le comité handisport à l’organisation d’une
journée sportive au bénéfice du Téléthon, et le soir on a mis en
place un « Lumigame » ou pratique du sport dans le noir, complète Jean-Paul Vasseur. Nous en avons également profité pour
mettre en place une animation santé dans la cadre du Moi(s) sans
tabac ». Au total, plus de 64 personnes ont participé et découvert
le Lumigame. Le partenariat sur les rails, il appartient désormais
aux associations de la FFAAIR de s’en saisir sans hésiter. JeanPaul Vasseur est prêt à répondre à toutes les demandes.
JJC

Osséja : rencontres sous le soleil de Cerdagne
Dans le cadre de la Journée mondiale contre la BPCO, la clinique le Soleil Cerdan d’Osséja a réuni
ses pensionnaires pour une réunion d’information.

I

Invité pour la circonstance, Philippe Poncet, d’o2&Cie, et
Jean-Paul Vasseur, de Calais Respire sont venus témoigner
auprès des malades respiratoires de leurs parcours respectifs
et de leurs projets. Le premier a expliqué à un auditoire attentif
l’intérêt pour les malades d’être encadrés pour faire de l’activité
physique et les bénéfices qu’ils peuvent en attendre, quel que
soit l’état d’avancement de leur maladie chronique. Il a retracé
son parcours des trois dernières années à des malades étonnés,
voire même émus d’une telle trajectoire et des résultats obtenus
au plan médiatique par Philippe. Une médiatisation qui poursuit

un double objectif, a-t-il rappelé : celui d’interpeller les pouvoirs
publics sur la nécessité d’un dépistage précoce de la BPCO, et
cet autre de témoigner auprès des malades des centres de réhabilitation respiratoire pour leur donner espoir et envie de continuer
à vivre le mieux possible avec leur maladie. J-P Vasseur a, de
son côté, présenté les actions menées au sein de la FFAAIR aux
côtés de l’UFOLEP (voir ci-dessus) et a sensibilisé les malades
présents sur la nécessité de persévérer dans leurs activités physiques adaptées. Rendez-vous a été pris pour une nouvelle rencontre dans le futur.JJC
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CHARTE

de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile
Un document réalisé
à l’initiative de la FFAAIR

(Fédération Française des Associations et Amicales
de malades Insufﬁsants ou handicapés Respiratoires)

La Charte est un engagement de qualité entre médecins,
prestataires et patients. Elle est gérée par une Commission
composée de syndicats, de sociétés savantes et de juristes*.
Elle a été signée en 2008 par la Ministre de la Santé Roselyne
Bachelot. Aujourd’hui plus d’1 million de chartes ont été
distribuées par les prestataires aux malades..
LES SOCIÉTÉS SIGNATAIRES DE LA CHARTE
AADAIRC
ZA de Béligon - BP 80014
17301 ROCHEFORT Cedex

AIR BASSE NORMANDIE
8 rue de la Haye Mariaise
14066 CAEN Cedex 4

ADAIR
Sainte Barbe
Rue de l’hôpital
62740 FOUQUIERES
LES LENS

AIRRA
2, rue du Pré-Comtal
63100 CLERMONT-FERRAND

ADEP ASSISTANCE
6 rue Cognac-Jay
75007 PARIS
ADIRAL
3 rue Kellermann CS 11004
67451 MUNDOLSHEIM
Cedex
ADIR ASSISTANCE
Parc d’Activités
des Hauts Champs
Route de Dieppe
76230 ISNEAUVILLE
AERIS MEDICAL
ZI de l’inquétrie
18 rue de l’hippodrome
62240 St Martin Boulogne
AGEVIE
Z.A. du Breuil
850 rue Robert Schuman
54850 MESSEIN
AGIR À DOM
29 - 31 boulevard des Alpes
38244 MEYLAN
AIR À DOMICILE
52 rue Jacques Mugnier
Parc des collines
68200 MULHOUSE

AIR SANTÉ
ZI Carrières Beurrière
Allée Augustin Cauchy
49240 AVRILLE
AIXPER’F / Experf
La Garderine
rue de la Carrière
de Bachasson
13590 MEYREUIL
AJR Médical
93 Bd de la Valbarelle
13011 MARSEILLE
ALAIR & AVD
148, rue du Gué
de Verthamont
87000 LIMOGES
ALCURA
ZI Allée des Sablons
36000 Châteauroux
ALISEO
Z.A. La Pentecôte
24 rue Léon Gaumont,
BP61
44702 ORVAULT Cedex
ANTADIR ASSISTANCE
87 rue St Lazare
75009 PARIS
ANTADIR ASSOCIATION
66 boulevard Saint Michel
75006 PARIS

ARAIR
28 Avenue Marcel Dassault
Quartier des 2 Lions
37200 TOURS
ARCHIPEL SANTÉ
ZA de Kerscao
rue Jean Fourastié
29480 LE RELECQ-KERHUON
ASSISTANCE
DIABÈTE ET SOUFFLE
Zone d’activité CD 960
A – n°7
54119 Domgermain
AVAD ASSISTANCE
4 Voie Romaine - Bât H et I
33610 CANEJAN
BASTIDE LE CONFORT
MEDICAL
Zone d’Activités
EURO 2000
12 avenue de la Dame
30132 CAISSARGUES
DDS ASSISTANCE
1 esplanade
du Pr François Barale
CS 61605
25041 BESANCON Cedex
DINNO SANTÉ
1 rue Raoul Follereau
77600 BUSSY SAINT
GEORGES
ELIVIE
Europarc rive gauche
16, rue Montbrillant
69416 LYON Cedex 03

FRANCE OXYGENE
7, route d’Ennevelin
59710 AVELIN

ORKYN PHARMADOM
28, rue d’Arcueil
94257 GENTILLY

HOMEPERF
Europarc de Pichaury,
Bât C3
1330, rue Guillibert
de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE,
Cedex 3

OXYPHARM
39 rue des Augustins
76000 ROUEN
OXYVIE
68, rue de la Croix de l’Orme
78630 MORAINVILLIERS
PARAMEDICAL
BERNAMONT
6bis, rue de Rémigny
58000 NEVERS

LAIDET MEDICAL
185 Chemin de Montray
69110 SAINTE-FOY-LESLYON

PERF NUT ASSISTANCE
8 rue Gaston Evrard
31100 TOULOUSE

LVL MÉDICAL
44 quai Charles de Gaulle
69463 LYON Cedex 06
MEDICAL SANTE
GRAND NORD
37 rue Faidherbe
59370 MONS-EN-BAROEUL
NESTLE HOME CARE
16 rue Vladimir Jankelevitch
77184 EMERAINVILLE
O2MEGA
14 rue du Préfet
Claude Erignac
54850 MESSEIN

*

PERFULOR GROUPE
13 rue de la Croix de
Mission
54330 HOUDREVILLE
RESPI’SANTÉ
8 avenue de la Fontaine
Ste Marguerite
89000 AUXERRE
SADIR ASSISTANCE
ONCOPOLE
2 Place Pierre Potier
CS 40623
31106 TOULOUSE Cedex 1

SANTELYS
Parc Eurasanté
351 rue Ambroise Paré
59120 LOOS
SANTEOL
10b, rue Cerf Berr
67200 STRASBOURG
SOS OXYGENE
4, chemin de la Glacière
06200 NICE
SYNAPSE SANTE
9 rue Paul Langevin
Site St Jacques II
54320 MAXEVILLE
SYSMED ASSISTANCE
ZI Verte,
Rue Jacques Messager
BP 20053
59637 TEMPLEMARS
Cedex
VITALAIRE
28 rue d’Arcueil
94000 GENTILLY Cedex
VIVISOL France
1195 avenue Saint Just
77000 VAUX LE PENIL
VSB SANETIS
1 rue du Pont
51300 VITRY LE FRANCOIS

AFD (Association Française des Diabétiques), CISS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé),
DGOS (Direction Générale de l’Organisation des Soins), DGS (Direction Générale de la Santé),
FFP (Fédération Française de Pneumologie), SNADOM (Syndicat national des associations
d’assistance à domicile), SYNALAM (Syndicat National des services et technologies de santé
à domicile), SYNAPSAD (Syndicat National Autonome de Prestataires de Santé à Domicile),
UNPDM (Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux), UPSADI (Union des Prestataires de Santé à Domicile Indépendants)

SYNAPSAD
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JNMR : premières rencontres
lyonnaises du respiratoire

Les Journées Nationales des Maladies Respiratoires de la FFAAIR se sont tenues pour la première fois à
Lyon. De nombreuses conférences ont permis de brosser un tableau assez complet des pathologies concernées

L

e 14 et 15 octobre dernier se sont
tenues à Lyon, au château de Montchat, les premières Journées Nationales
des Maladies Respiratoires. Cette manifestation ouverte au grand public a remplacé la traditionnelle Journée Nationale
des Apnées du Sommeil, dont la dernière
édition a été réalisée à Strasbourg en
octobre 2015. Après un mot de bienvenue en direction des personnes présentes
comme des partenaires qui ont accompagné l’évènement (1), Michel Vicaire a passé
la parole au Pr. Gilles Devouassoux, qui
a brossé un tableau assez complet sur la
BPCO, ses causes et ses impacts sur la
santé des malades concernés. Ce dernier
a rappelé combien cette maladie handicapante est encore sous diagnostiquée
dans notre pays où elle génère 100 000
séjours en hospitalisation et 800 000 journées d’hospitalisation par an. Ses causes
sont connues et le tabac figure en bonne

du souffle, aller plus loin vers une spirométrie et une consultation pneumologique
poussée », ajoute le médecin qui souligne
que dans 50 % des cas, le diagnostic de
la BPCO se fait à un stade avancé de la
maladie. C’est-à-dire souvent trop tard.

place, pour être impliqué dans 80 à 90 %
des cas. « 20 à 50 % des fumeurs développeront une BPCO » a souligné le pneumologue, chef de service à l’hôpital de la
Croix-Rousse de Lyon. Certes d’autres
facteurs interviennent, tels les polluants
urbains ou domestiques, les déficits génétiques ou encore des conditions économiques défavorables. Mais cette maladie
qualifiée de sournoise doit être dépistée
tôt, dès les premiers signes d’essoufflement pour lesquels une mesure du souffle
s’impose. Au-delà, il faudra « éviter le
cercle vicieux du déconditionnement » qui
veut que moins un malade respiratoire se
bouge plus il aura des difficultés à le faire. «
Il faut donc dépister tout patient fumeur et
si une anomalie se manifeste à la mesure

rappelé ce dernier. Il est aussi un facteur
de risque de six des huit premières causes
de mortalité dans le monde. « Cette arme
de destruction massive a entraîné 78
000 décès en France (59 000 hommes et
19 000 femmes) en 2010, date à laquelle
un décès sur cinq chez les hommes est
lié au tabac », note encore le président
d’honneur de l’Alliance contre le Tabac.
Deux chiffres résument l’ampleur du fléau
que représente le tabac : au 20e siècle,
100 millions de fumeurs en sont morts.
Ils seront un milliard au 21e siècle, si rien
ne change ! « Nous savions l’industrie
du tabac meurtrière, nous la découvrons
assassine. L’industrie du tabac est le problème et comme telle, elle ne peut faire
partie de la solution », a conclu le Pr Du-

Arme de destruction massive
Le Pr. Gérard Dubois, membre de
l’Académie Nationale de Médecine, est
largement revenu sur les méfaits du tabac,
en expliquant la montée progressive de sa
consommation depuis un siècle pour atteindre le seuil actuel de 6 000 milliards de
cigarettes fumées par an dans le monde.
En parallèle, les cancers causés par le
tabac ont également explosé (vers 2 millions par an dans le monde). « Le tabac
est le seul produit de consommation courante qui, utilisé de manière adéquate, par
construction et non par accident, tue la
moitié de ses fidèles consommateurs », a

bois estimant que sur le sujet, nous avons
besoin d’une stratégie.

Un entraînement
à l’effort bénéfique
Pneumologue au centre médical Parot,
à Lyon, le Dr Daniel Piperno est revenu
sur les bienfaits du réentrainement à l’effort, auquel peuvent prétendre en centre
hospitalier les malades BPCO d’un stade
avancé, mais qui est aussi fortement
conseillé à tous les insuffisants respiratoires en ambulatoire. « Programme de
prise en charge multidisciplinaire, la réhabilitation respiratoire permet une amélioration de la dyspnée et de la qualité de vie »,
a rappelé le médecin en soulignant les différentes modalités de sa mise en œuvre.
«E lle est efficace quel que soit le lieu, qui
doit être choisi en fonction de l’évaluation
initiale du malade, de sa motivation et des
possibilités locales », a-t-il encore souligné. La liste des centres de réhabilitation
est fournie par la SPLF (2) sur son site Internet et les malades BPCO ne doivent pas
hésiter à interroger leur médecin traitant
sur l’opportunité d’un séjour en centre.
Le Dr Daniel Veale, pneumologue à
Saint-Julien-de-Raz, qui a coordonné
pour l’Antadir un ouvrage sur l’apnée du
sommeil (3), a expliqué à l’auditoire présent
ce qu’était l’apnée du sommeil, les risques
que présente la maladie et les traitements
qui lui sont associés. Au nombre de ces
derniers figurent la perte de poids, certains
médicaments, l’avancée mandibulaire, la
chirurgie ou l’électrostimulation, toutes
choses qui offrent peu de chances de
guérison à long terme. Car le traitement
de référence reste en la matière l’usage
d’une machine à pression positive conti(1) soit GSK, IP santé, LVL Medical, Oxypharm, Resmed, Ufolep, VitalAire, Le souffle c’est la vie, Orkyn,
Philips, SOS Oxygène, Upsadi, le CISS et la région
Auvergne-Rhône-Alpes
(2) http://splf.fr/groupes-de-travail/groupe-alveole/
la-carte-de-la-rehabilitation/
(3) Apnée du sommeil, guide à l’usage des patients
et de leur entourage, Editions Basch, épuisé mais
disponible sur Internet en format Pdf.
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nue (PPC), dispositif le plus à même à
permettre au malade apnéique du sommeil de vivre ses journées comme tout un
chacun. Car la maladie chronique qu’est
l’apnée du sommeil requière ce traitement
nocturne au long cours pour les malades
les plus sévères, traitement qui n’est pas
sans provoquer des résistances, de la colère, voire de la dépression jusqu’à l’étape
de son acceptation. « Il faut prendre le
traitement tous les jours, explique Daniel
Veale. Il s’agit donc plutôt d’un mode de
vie et il est davantage question d’adhérence au traitement que de compliance
ou d’observance » Souvent les malades
abandonnent le traitement par PPC dans
les trois premiers mois (c’est le cas de
40 % des patients et parmi ces derniers
8 sur 10 l’arrêtent dans la 1ère année). « Il
faut changer les habitudes », ajoute le
pneumologue. « Et si l’avis médical est
en contradiction avec nos croyances,
nous avons des difficultés à nous adapter ». L’éducation thérapeutique évoquée
par Liliya Belenko (voir encadré ci-contre)
peut aider les malades à mieux se prendre
en charge et à accepter cette machine
et son masque qui s’invitent comme des

intrus dans la vie nocture comme celle du
couple quand il existe. Reste que ne pas se
soigner peut entraîner des risques pour la
santé, qui ne sont pas négligeables (maladies cardiovasculaire, AVC, hypertension
etc.). Au total, comme le souligne MarieAgnès Wiss, coordinatrice de l’apnée du
sommeil à la FFAAIR, cela reste à ses yeux

« une maladie peu ou mal connue du grand
public ». Le Dr Darius Abedipour, ORL,
est venu compléter cette dernière conférence par une présentation du traitement
de l’apnée du sommeil par orthèse Norval
(société Resmed), qui bénéficie d’une prise
en charge par la Sécu à hauteur de 60 %.



Jean-Jacques Cristofari

LES BÉNÉFICES DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Pour gagner en qualité de vie, les malades respiratoires sont invités à apprendre à bien
gérer leur traitement et à suivre une hygiène de vie qui associe l’exercice physique à une
alimentation saine et équilibrée. Pour atteindre ces objectifs, ils sont conviés à suivre
des séances d’éducation thérapeutique qui comportent au minimum un apprentissage
à l’autogestion de leur traitement, avec un plan de traitement écrit assorti d’une
appréciation de leurs symptômes. « Les études notent que près de la moitié seulement
des personnes souffrant de maladies chroniques – entre 50 et 80 % des malades
asthmatiques – respectent la dose prescrite du médicament et que le plus souvent, ils
prennent les médicaments dans une dose diminuée  », explique Liliya Belenko Gentet
à Lyon, au cours d’une conférence sur le thème de l’éducation thérapeutique, avec
pour titre « On ne vit pas pour se soigner, on se soigne pour vivre ». « L’éducation
thérapeutique du patient est là pour aider le patient à gérer sa maladie au quotidien »,
poursuit celle qui est en charge de l’ETP au sein de la FFAAIR. « Les séances éducatives
sont une opportunité pour évaluer avec le patient sa maladie (son contrôle et sa sévérité) ;
également pour s’assurer d’une bonne maîtrise et adhésion au traitement et obtenir une
bonne maîtrise de l’environnement ; enfin pour maintenir l’activité physique. » Mais pour
suivre ce cheminement, l’ETP doit s’intégrer dans le parcours de soins du malade. « Et
pour cela il faut du temps », note encore Liliya qui estime en conclusion qu’il faut protéger
le droit du patient d’avoir une éducation thérapeutique régulière et de qualité.
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Respirez avec SCALEO Medical

Inogen One G3

Concentrateur d’Oxygène
portable Inogen One G3
• Poids 2.3kg
• Débit pulsé et automatique
• 5 positions
• Premier portable remboursé

®
Concentrateur fixe INOGENDOM®
• Seulement 8.3kg
• Débit 1 à 5 Litres en continu
• Silencieux <40 décibels
• Consommation éléctrique faible
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Inogen One G4
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Concentrateur d’Oxygène
portable Inogen One G4
• Poids 1.1kg
• Débit pulsé et automatique
• 3 positions
• Ultra léger

Autonomie de 5h à 10h
en fonction des batteries.
Livrés avec prise allume cigare.

Agrée par de nombreuses
compagnies aériennes

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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La vie de

DR

la FFAAIR
Air centre-Val de Loire (37)

Dans le cadre des activités proposées aux adhérents d’Air 72, une vingtaine de personnes se sont retrouvées en septembre sur le green du golf
de Mulsanne, au cœur du circuit des 24 heures du Mans, pour une séance
« découverte » de la pratique de ce sport. C’est à l’initiative de Serge
Séchet, membre du conseil d’administration de Air 72, ancien professeur
de sport à la retraite et pratiquant le golf depuis plusieurs années, que les
adhérents ont été accueillis par Yannick Saillour, pour découvrir un sport
qui, selon ce dernier, peut être pratiqué par tout le monde : il suffit de le
vouloir. Après la présentation du site, du matériel et des règles élémentaires
à connaître pour débuter, chaque participant a eu le loisir de fouler le gazon
et de tester son adresse pour atteindre son meilleur score sur le circuit de

au Cadre Noir de Saumur

DR

AIR 72 taquine la balle de golf

Une découverte du golf très appréciée.

9 trous. Une heure trente pendant laquelle on ne parle plus de maladie, on
oublie presque ses petits ennuis quotidiens pour ne penser qu’à partager
ces moments de plaisir à taquiner la petite balle, offerte en souvenir par
la direction. Pour compléter cette journée détente, le groupe a rejoint le
restaurant du golf pour déjeuner dans une ambiance amicale et conviviale,
avant de se quitter en se promettant de revenir dès les beaux jours pour
revivre cette expérience. Après le Cross Ouest-France en janvier, le golf
en septembre, les adhérents de Air 72 se retrouveront pour de nouvelles
activités compatibles avec leurs capacités physiques et qui leur permettent
d’accomplir des activités adaptées et conviviales. Des activités qui complètent les classiques séances de gymnastique douce réalisées deux fois
par semaine et la relaxation par la respiration tous les jeudis matins.
Contact : Yvon Lemarié - tél. : 07 78 39 58 71

En juin dernier, les adhérents d’Air centre-Val de Loire
se sont déplacés à Saumur pour se rendre au Cadre
Noir, une institution napoléonienne devenue civile et
classée en 2011 au Patrimoine Culturel de l’UNESCO.
Les écuyers du Cadre Noir, véritable experts dans leur
domaine, ont une mission d’enseignants : transmettre
un savoir technique, théorique et pédagogique pour
le maintien de l’école de l’équitation française. Les
visiteurs ont pu apprécier le travail avec les longues
longes, celui du sauteur guidé seulement par l’écuyer,
la présentation de la courbette (le cheval se dresse
vers le ciel les membres antérieurs déployés), la croupade (ruade étendant complètement ses membres
postérieurs), la cabriole (combinaison de la croupade
et de la cabriole) méthode utilisée jadis pour se libérer des assaillants. L’émotion fut vive dans le public
lorsque l’écuyère au sol, à hauteur de la croupe de
son cheval, l’a fait danser, en parfaite harmonie musicale. De jeunes voltigeurs sont ensuite entrés en piste.
Toujours au rythme musical, un groupe de 8 chevaux
a démontré ses compétences pour le pas de un, de
deux, de trois. C’est rempli d’émotion que tous ont
quitté le manège. Puis ce fut l’heure du pique-nique,
installé sous de grands platanes, pour un moment
d’échanges. L’après-midi a été consacré à la visite extérieure des lieux. La vie de l’école et son rôle ont été
passés en revue. Un passage aux écuries, avec des
chevaux la tête hors de leurs boxes, tous en demande
de caresses, a permis de constater le soin apporté aux
animaux, nourris 3 fois par jour mécaniquement. Il n’y
a pas moins de 400 chevaux, 7 manèges où chaque
élève travaille avec un enseignant. À la fin de cette visite, toutes et tous se sont attardés sous les platanes
pour un rafraîchissement. Puis ce fut le retour à Tours ;
tous ont été satisfaits de cette belle journée.
Contact : Colette Chaufour - tél. : 06 86 06 53 28

Réunis en assemblée générale, une quarantaine d’amis et adhérents de l’Association des insuffisants respiratoires de
l’Aveyron (ADIRA), qui a fêté fin 2016 son
10e anniversaire, se sont retrouvés au restaurant le Booling pour travailler et consacrer l’événement. Une bonne table aidant,
l’ambiance a été chaleureuse. Le vote de
l’assemblée a permis d’approuver à l’unanimité le bilan de l’année écoulée et a
encouragé les organisateurs à poursuivre
et développer les diverses actions menées
auprès des adhérents. A la satisfaction
générale, le président Jean Derruau et son

équipe ont été reconduits dans leur fonction. Le bureau a remercié les médecins
pneumologues, les prestataires de service,
le député Yves Censi et tous les bienfaiteurs pour leur soutien et leur accompagnement. Au cours de l’après-midi, deux
ateliers animés par des Éducateurs en
activités physiques (APA) ont été proposés
à l’assistance, ce qui a permis d’en découvrir les bienfaits. Les rencontres suivantes
ont été la traditionnelle bûche de Noël, le
16 décembre et le pot du Nouvel An, le 17
janvier, en attendant de se retrouver courant juin pour une nouvelle sortie.

DR

L’ADIRA (12) poursuit et développe ses actions

Une solide équipe reconduite.

Contacts : Jean Derruau
05 65 68 22 78 ou 05 81 37 46 76.
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Aéré 46

DR

une lotoise qui met le turbo

130 participants étaient présents aux conférences de l’ASDA.

Première sortie à Souillac, à l’école hôtelière.

L’association lotoise Aéré 46 a été créée en mai 2016 par
Christian Meunier, malade respiratoire souffrant également de diabète et d’affections cardiaques. Il a été sollicité à cet effet par le Dr Michel Farny, chef du service
de pneumologie au CH Jean Rougier de Cahors. Rapidement, il s’adjoint les compétences de Christine Le Hec
(secrétaire), de Coralie Rodriguez (trésorier), auxquelles
s’associeront Pascale Pigeon (Infirmière IDE), Patricia
Perrin (diététicienne) et Pascal Ramette. Au 1er novembre,
Aéré 46 dispose de locaux dans Cahors, embauche
dans la foulée une secrétaire permanente et crée un site
internet (www.aere-france-46.com). Un mois plus tard,
l’association a fait des petits et compte 19 délégués sur
21 pressentis pour développer ses activités sur tout le
département. Objectif : faire de la prévention et informer
les quelque 15 000 patients atteints de BPCO, d’asthme,
d’apnée du sommeil et de diabète que compte le département et leur proposer des services au plus près de chez
eux. Rapidement les contacts sont pris avec les autorités
de santé locale (ARS), les prestataires de services (SADIR
Assistance, Isis Médical et SOS Oxygène sont retenus).
Un partenariat est engagé avec le réseau Partn’Air de Midi-Pyrénées et le service Cardiologie Médecine Sportive
du CH de Cahors pour bénéficier des services d’éducateurs spécialisés et diplômés, avec des évaluations avec
test d’effort sur vélo Co2 max. Car Christian Meunier veut
proposer aux malades de l’activité physique adaptée
(APA) et signe à cet effet une convention avec les réseaux
précités. Dès septembre, une conférence médicale est
organisée à Cahors pour le faire savoir. Elle rassemblera
300 participants sur les thèmes de l’apnée, du diabète,
de la nutrition et des APA, en présence du vice-président
de la FFAAIR, M. Patrick Roux, président de SAS 40. Présente, la Solimut Mutuelle de France signera rapidement
une convention avec Aéré 46, proposera une réduction de
ses tarifs aux adhérents d’Aéré 46 et prendra en charge
la diététicienne de l’association. Dotée d’une salle pour
les réunions, mais aussi pour les séances d’activités physiques, l’association proposera de trouver une salle dans
chaque grande commune du Lot pour faire du sport par
tournée hebdomadaire. 24 maires de communes du Lot
sont contactés à cet effet. Début janvier, quasiment tous
ont répondu à sa demande. D’autres services sont proposés aux malades, dont une carte de membre avec QR
code qui comprend des renseignements médicaux pour
informer les professionnels de santé en cas d’intervention
d’urgence. Pour l’heure, Christian Meunier est parti en
janvier à la rencontre des communes du Lot. Avec dans
sa besace bien d’autres projets.
Contact : Christian Meunier - tél: 07 68 91 10 72

son 10e souffle

L’association Le Souffle d’Auvergne, présidée par Pierre
Adam, a fêté en septembre
dernier son 10e anniversaire à
Clermont-Ferrand. La commémoration a pu être mise sur pied
grâce aux soutiens de la ville
de Clermont-Ferrand, de l’ARS,
de la CPAM, de mutuelles, de
caisses de retraite, de prestataires de services, de laboratoires, d’établissements financiers et d’autres partenaires,
sans oublier le corps médical.
La fête a débuté par un aprèsmidi de conférences portant
respectivement sur le sevrage
tabagique dans la BPCO
(Dr Jean Perriot), un point sur
l’éducation thérapeutique dans
l’asthme et la BPCO, (Françoise
Marchandise, Dr Ludivine DolyKuchick), une approche sur la
pollution domestique intérieure
et ses conséquences sur les pathologies respiratoires (Pr Denis
Caillaud). Le tout accompagné
d’explications sur l’activité physique adaptée (Nicole Fellmann)
et ses bienfaits pour les malades
chroniques, une approche des
questions de (bonne) nutrition
(Alexandra Jouhaud et Magalie Murat), et enfin par un point
assez complet sur l’oxygénothérapie (Pr Frédéric Costes) assorti
d’un vibrant encouragement aux
malades respiratoires à pratiquer
des activités physiques. Ce que
préconise largement l’ASDA en
organisant une marche hebdomadaire et des activités adaptées auxquelles s’inscrivent
chaque lundi une quinzaine de
personnes pour des séances
d’une heure en trois groupes.
Les participants ont également
pu recueillir des informations très
utiles auprès d’une quinzaine de
stands de présentation tenus par
les différents partenaires.
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ASDA (61) fête

De g. à d. : Bernard Soulier,
Pierre Adam, Daniel Vigier,
Michel Vicaire, Danielle Floquet
et Pierre Grand.

Pour ne pas faillir avec la tradition, un dîner d’anniversaire a
suivi cette journée studieuse à
laquelle 125 personnes, adhérentes et sympathisantes, ont
participé. Ce fut un moment fort
et particulièrement convivial de
cette rencontre. Pierre Adam et
son équipe ont soufflé les 10 bougies dans une ambiance festive
en se souvenant que l’aventure
a débuté avec 6 personnes en
2006. À ce jour l’ASDA compte
quelque 200 adhérents et une
équipe d’animation dynamique.
Le lendemain, un bus attendait
les membres de l’association et
leurs invités pour les conduire à
la visite de « l’aventure Michelin »,
un musée qui retrace l’historique de ce fleuron de l’industrie
française connu dans le monde
entier et délivre des informations
sur cette réussite économique
exemplaire. La journée s’est
achevée par une visite des lacs
et volcans de la chaîne du Puy,
un déjeuner associatif sympathique avant le retour dans
les foyers. Le président de la
FFAAIR, Michel Vicaire et son
épouse Edith se sont associés
à cet anniversaire dont ils ont
apprécié le déroulement ainsi
que la convivialité qui a animé
ces journées.
Contact : Pierre Adam
tél. : 04 73 96 27 15 /
06 82 74 78 60
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ADIR 31

Association Syndrome du Nez Vide France (17)

Une nouvelle année a débuté et l’ADIR 31 compte
déjà sa dixième année d’actions associatives
au service des patients porteurs d’un handicap
respiratoire. Grâce à l’engagement des patients
bénévoles, l’association toulousaine a légitimement gagné le pari de la reconnaissance dans le
paysage médical.

Le Syndrome du Nez Vide (SNV) est
une maladie iatrogène grave qui apparaît lorsqu’une quantité excessive
de tissu nasal producteur de mucus
(ou cornets) a été enlevée chirurgicalement du nez ou que ce tissu a été
endommagé à la suite d’interventions
endonasales diverses (turbinectomie,
turbinoplastie, cautérisation…) et de
surcroît chez des patients multi-opérés. Une fois réséqués ou endommagés, les cornets n’assument plus leurs
fonctions essentielles. Le nez perd
alors ses capacités à convenablement
pressuriser, réchauffer, filtrer, humidifier
et détecter le flux d’air inspiré. La synchronisation respiratoire naturelle entre
le nez, la bouche et les poumons est
alors perturbée. Les malades du SNV
vivent alors un véritable calvaire. Les
patients se plaignent de symptômes
tant orl que pneumologiques : sécheresse et brûlures nasales sévères,
obstruction nasale paradoxale, céphalées, douleurs frontales, sinusiennes
et faciales, écoulements postérieurs,
rhinite croûteuse, fatigue et insomnies
chroniques, difficultés à se concentrer, hypersensibilité aux variations de
températures, sensation d’asphyxie
nocturne, essoufflement, dyspnée
chronique, difficultés à l’effort et dans
les activités quotidiennes, infections à

10 ans au service des patients

Marcel Villalon,
nouveau
président
de l’ADIR 31.

Durant ces 10 années, les adhérents se sont employés à compléter humblement l’ouvrage des
professionnels de santé. Ce maillage fait écho
notamment aux nombreuses activités de gym
adaptée, mais également aux diverses réunions
d’informations, journées thématiques et permanences que l’association a proposé. Le leitmotiv
de cet engagement étant bien évidemment tourné vers l’éducation thérapeutique du patient et
l’activité physique adaptée. Isabelle Vera a passé
la main à Marcel Villalon qui est désormais le nouveau président de l’ADIR31.
Contact : Marcel Villalon - tél. : 06 89 99 94 70

une maladie respiratoire grave

répétition et réactions inflammatoires
diverses, micro-réveils multiples, perte
partielle ou totale de l’odorat et/ou du
goût.
Les symptômes et conséquences du
SNV sont liés à l’altération et à la disparition des fonctions essentielles du nez.
L’EFR montre une capacité respiratoire
diminuée. Par ailleurs, une étude ayant
pour but d’évaluer la prévalence du
syndrome d’hyperventilation chez les
patients atteints d’un syndrome du
nez vide a été réalisée. Les patients
concernés ont pu, grâce au traitement
mis en place par un pneumologue en
association avec de la kiné respiratoire,
recouvrer progressivement une capacité respiratoire suffisante. Même si le
Syndrome du Nez Vide est une pathologie orl, c’est l’appareil respiratoire
dans son ensemble qui est affecté, les
conséquences deviennent progressivement pneumologiques et altèrent
considérablement la vie des malades
d’où l’intérêt, pour ces patients, de
consulter un pneumologue, de bénéficier d’un suivi médical et d’une prise
en charge pluridisciplinaire.
Contact :
Gilles Chatevaire
Tél : 05.46.59.41.12
contact@syndromedunezvide.org
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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

