COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29.03.2019

En France, on évalue à 3.5 millions le nombre de personnes atteintes de BPCO et à 4 millions le nombre de personnes
touchées par l’asthme.

La Fédération Française des Associations et Amicales d’handicapés et d’Insuffisants Respiratoires (FFAAIR)
organise une « Journée du souffle » à l’Espace du Souffle - 18 bd Richard Wagner à Tours le Vendredi 3 mai.
Cet évènement s’inscrit dans la « Journée mondiale de l’asthme » qui a lieu le 07 mai et s’appuie sur un semi-marathon
qui a lieu à Azay-le-Rideau le Dimanche 28 Avril durant lequel la FFAAIR proposera des mesures du souffle et donnera des
informations au grand public.
Libre et gratuite pour tous, cette « Journée du souffle » bénéficiera du soutien des associations locales et notamment de
AIR CENTRE, des prestataires de santé et des fabricants de matériels respiratoires. Ainsi, les participants pourront assister à
un maximum de conférences sur des thèmes tels que la qualité de l’air, l’activité physique adaptée en lien avec l’asthme et
la BPCO, visiter des stands de matériels ou de dispositifs médicaux, mesurer leur souffle, s’entretenir avec des professionnels
et des patients.
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Accueil
Ouverture de la Journée
Marie-Agnès Wiss-Laurent, présidente de la FFAAIR
Pourquoi suis-je essoufflée ?
Antoine Chambaneau, Kinésithérapeute respiratoire
Qualité de l’air intérieur
Matthieu Brémond, ingénieur en promotion de la santé
Pause
Comment gérer une crise d’asthme ?
Marie-Pierre Rinn, patiente experte Asthme & Allergies
Atelier Philips asthme & BPCO : Intérêt des dispositifs conçus pour vous aider au quotidien
. Myriam Benbassat, Chef de Marché Masques et Oxygène Philips Sleep & Respiratory Care
. Claire Sahbani, Spécialiste Clinique Respiratoire Philips Sleep & Respiratory Care
Inauguration officielle par M. le Maire de Tours en présence de la presse locale
Déjeuner *
Le ressenti du patient BPCO
Anne Compagnon, Responsable médical, GSK France
Le sport sur ordonnance ou comment améliorer sa qualité de vie ?
Stéphanie Lecomte, Conseillère d’animation sportive, Direction départementale de la cohésion sociale,
Pôle jeunesse, sports et vie associative
Conseils diététiques
Pauline Rivière, Diététicienne
Pause
Sophrologie et respiration
Benoit Jéhannet, Sophralogue
Bilan de la journée
Conclusion et remerciements.
Marie-Agnès Wiss-Laurent, Présidente de la FFAAIR

La FFAAIR: 30 années au service des malades respiratoires
La Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR), créée
en 1988, rassemble à ce jour 60 associations régionales ou locales de malades respiratoires. Elle est actuellement présidée
par Mme Marie-Agnès Wiss-Laurent. 30 ans après sa création, elle s’est imposée dans le paysage sanitaire français comme
un représentant incontournable et un référent des différentes pathologies respiratoires qu’elle fédère, en plaçant la
représentation et la défense des malades au cœur de son action.
Très impliquée dans le champ de la prévention et de la santé publique, elle participe aux travaux et réflexions de nombreuses
structures publiques ou privées (HAS, ARS, Inserm, CNAMTS) et engage régulièrement des actions en son nom (Tour de
France l’Asthme, de la BPCO, JNMR).
Elle participe également à de nombreuses études ou enquêtes sur les maladies respiratoires.
En 2008, la FFAAIR a créé, avec le soutien du ministère de la Santé après consultation de la DGS et de la DGOS, la Charte de
la personne soignée à domicile, un document de référence auquel adhère la majorité des prestataires de matériel médical
de l’Hexagone. Elle a, dans ce cadre, obtenu le soutien du Collectif Inter associatif sur la Santé (CISS), dont elle est membre,
et de la Fédération Française de Pneumologie (FFP). L’Association Française des Diabétiques est également partenaire de la
Charte.
Enfin, elle entretient de nombreux partenariats avec les sociétés savantes (SPLF) et les associations (Fondation du Souffle,
Asthme et Allergies, Association BPCO) qui œuvrent dans le domaine respiratoire.
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