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BAYONNE

nous reçoit cette année et nous vous
avons concocté un programme alléchant
qui plaira j’en suis persuadée à tous les participants. Voilà une
année d’écoulée depuis notre dernier congrès. Quel est le bilan
pour l’année 2018 ?
La FFAAIR a été sollicitée par divers partenaires pour participer
à des témoignages (asthme, BPCO) et je remercie toutes les
personnes qui se sont prêtées au jeu des enregistrements.
Nous avons participé au congrès international de l’ERS
(European Respiratory Society) à Paris où nous avons pu
rencontrer d’autres associations européennes qui mènent le
même combat que nous.
Nous avons participé à la naissance du collectif Action Souffle
pour parler de la réhabilitation respiratoire, les réunions et les
travaux continuent en 2019 pour trouver des solutions pour
tous les patients.
Avec les laboratoires Chiesi nous poursuivons ce qui a été
engagé grâce au Livre blanc de la BPCO, des consultations vont
être menées en région, et merci aux présidentes et présidents
qui acceptent d’y participer.
Enfin, et ce fut un gros dossier à gérer, nous avons remis de
l’ordre dans les chèques vacances, un grand merci à notre
trésorier Jean-Paul Vasseur. L’Antadir et la FFAAIR vous
proposent dans cette revue un séjour vacances à Cambo-lesBains, alors inscrivez-vous les places sont limitées.
Pour conclure nous sommes régulièrement sollicités pour des
mesures du souffle, des témoignages, des prises de position…
donc la FFAAIR est un interlocuteur incontournable.
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aCTu

BAYONNE REÇOIT

LE 31 CONGRÈS DE LA FFAAIR
E

Le vendredi 17 mai 2019, notre congrès sera accueilli
par deux associations : SAS 40 NA et AIR 64.
Un grand remerciement à Patrick Roux
pour avoir organisé cet évènement

C

onnaissez-vous Bayonne ? Cette ville charmante se situe au Pays basque, dans le
sud-ouest de la France. Elle est située au
confluent de la Nive et de l’Adour. Bayonne
est une ville où vous pourrez découvrir au
gré de vos promenades le quartier historique du
Grand Bayonne. Les rues médiévales étroites vous
mèneront devant la cathédrale gothique NotreDame (ou Sainte Marie). Cette dernière possède
un cloître du XIIIe siècle. Vous pourrez aussi y voir
le Château-Vieux. Dans le quartier du Petit Bayonne
vous pourrez visiter le musée basque et de l’Histoire
de Bayonne. Il est dédié aux arts, à l’artisanat et
aux traditions de la région.
Bayonne est une place forte ceinturée de remparts de pierres polies par plusieurs siècles d’histoire, ces derniers marquent les premières limites
de la ville. C’est Vauban qui, à la demande de Louis
XIV, finalise la configuration actuelle.
C’est aussi une ville religieuse avec la cathédrale
4 | mai 2019 |La Voix des AIR 51

Sainte Marie, le palais épiscopal, les églises Saint
André et Saint Esprit.
Vous pourrez visiter plusieurs musées : le musée basque fondé en 1922, le musée Bonnat-Helleu
dans lequel vous pourrez admirer une collection
de peinture importante.
L’art déco ne manque pas dans cette belle ville.
Vous découvrirez lors de vos promenades des maisons ayant un style très particulier.
N’hésitez pas à découvrir l’établissement des
bains de la Côte des Basques, ainsi que la résidence
Itsasoan et l’hôtel Ghétharia.

Bayonne, c’est aussi la fête !
Très connue dans le monde pour ses fêtes estivales Bayonne vit tout au long de l’année au gré
d’évènements importants. Tout est prétexte à la
fête : évènements culturels, sportifs ou gastronomiques (n’oubliez pas d’aller déguster un bon jambon de .. Bayonne). ◆ V. de Martino pour la FFAAIR

PROGRAMME VENDREDI 17 MAI 2019
Modérateur : Yvon Lemarié, président de l’ASSOCIATION AIR 72
9h00 OUVERTURE

14h00 Insuffisance respiratoire et sexualité
Elisabeth ROUMIGUIER, sexologue,
Auch (32), Toulouse (31), Tarbes (65)

9h15 Eveil du corps
		 Nicolas GUILLET, éducateur sportif

14h30 Syndrome des apnées du sommeil chez l’enfant
Dr Didier RECART, médecin coordinateur,
Centre du sommeil d’Aguilera, Biarritz

9h45 Alimentation et sommeil
		 Nathalie GARCIA, diététicienne nutritionniste
PEAS (Pôle d’Exploration des Apnées du Sommeil) Clinique Bel Air, Bordeaux

15h00 L’asthme chez l’enfant
Dr Marc SAPENE, pneumologue,
Bordeaux

10h15 PAUSE CAFE / VISITE DES STANDS
11h00 Les bienfaits de la réhabilitation respiratoire
		 Dr Alain BERNADY, Pneumologue, Cambo-les-Bains

15h30 PAUSE CAFE / VISITE DES STANDS
16h30 Aide aux départs en vacances
Florence MAURAS,
Chargée de développement action sociale,
Agence Nationale des Chèques Vacances

11h30 La qualité de l’air intérieur
		 Michel PASTANT, pharmacien
Responsable, Isis Médical
12h00 INAUGURATION OFFICIELLE

17h00

VISITE DES STANDS

12h30 REPAS

17H30

FIN

PARTENAIRES : ANCV - AVAD / ANTADIR - ISIS MEDICAL – ORKYN – RESMED – SANOFI – SOS OXYGENE - VITALAIRE

Assistance Respiratoire à domicile 24h/24
Depuis 1991 plus de 50 agences et 1500 collaborateurs.

Ecoute
Proximité

7J/7

Un nouveau
Suivi

souffle

Compétence

Service

● Oxygénothérapie

● Trachéotomie/laryngectomie
● Apnées du sommeil

● Nutrition artificielle

● Ventilation

● Traitements par perfusion

● Matériel médical

● Aérosolthérapie

www.sosoxygene.com
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Comment bien prendre
en charge les diverses
pathologies chez les enfants
et adolescents
Lors du dernier
Congrès de
Pneumologie de
Langue Française à
Marseille en janvier
2019, nous avons
eu la chance de
rencontrer l’équipe
qui s’occupe de
la prise en charge
des pathologies
chez les enfants
et adolescents.

Le réentrainement à l’effort
et la réhabilitation se font par le biais
des Activités Physiques Adaptées
sur « machine »…

L

Ce regroupement permet d’accueillir des enfants et des adolescents (de 0 à 17 ans) présentant
des pathologies chroniques dans
le cadre de séjours en établissement de Soins de Suite et de
Réadaptation pédiatrique (SSR),
(sous prescription médicale les
6 | mai 2019 |La Voix des AIR 51

DR

e Pôle Pédiatrique de
Cerdagne est situé dans
les Pyrénées Catalanes
à 1200 m d’altitude
(66340). Il est le résultat de la fusion de quatre établissements pédiatriques spécialisés,
aujourd’hui fédéré par l’Association Laïque pour l’Education, la
Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA).

DR

… mais aussi en extérieur,
profitant ainsi pleinement
de l’environnement
naturel favorable.

séjours SSR sont des hospitalisations et à ce titre sont pris en charge
par la CPAM.)

Dans une optique d’amélioration
de la qualité de vie de nos jeunes patients et adultes en devenir, la prise
en charge s’articule autour :
• des soins (médicaux, paramédicaux, rééducation)
• de l’éducation thérapeutique
(enfants, adolescents et parents
quand ils sont présents)

Pôle Pédiatrie de Cerdagne
polepediatriquedecerdagne@
alefpa.asso.fr
ENFANTS 8-17 ANS :
http://pediatrie-occitanie.
alefpa.asso.fr
Tél. : 04 68 30 72 00
SITE DES TOUT-PETITS
(enfants de 0 à 10 ans –
structure enfants/parents) :
http://lestoutpetitspediatrie.fr
Tél. : 04 68 04 50 59
DR

L’offre de soins est fondée principalement sur trois pôles :
• Pathologies respiratoires et allergiques :
• Pathologies respiratoires chroniques, allergiques ou non, (asthme
difficile par exemple), mucoviscidose, séquelles de dysplasie broncho-pulmonaire, bronchectasie,
etc.
• Pathologies métaboliques et nutritionnelles (obésité, surpoids,
troubles de l’oralité, diabète, anorexie.)
• Unité jeunes enfants et structure
enfants/parents : organisation de
courts séjours pour l’accueil des
jeunes enfants accompagnés ou
non d’un parent dans un cadre
de soins optimisés pour le jeune
enfant.

Informations

• du réentrainement à l’effort et de
la réhabilitation : par le biais des
Activités Physiques Adaptées sur
« machine » et en extérieur (profitant ainsi pleinement de l’environnement naturel favorable).
L’enfant est considéré dans sa
globalité, c’est-à-dire qu’il bénéfice
de soins, mais également d’un accompagnement psycho-éducatif,
d’activités de motricité et d’éveil,
ainsi que du respect de son rythme
et de ses aptitudes. Il poursuit sa
scolarité au sein du Pôle Pédiatrique

de Cerdagne de la maternelle jusqu’à
la troisième mais peut intégrer des
sections spécifiques (type ULIS ou
SEGPA), le lycée ou le lycée professionnel de secteur.
Afin de répondre au mieux aux
besoins de l’enfant, les séjours sont
au projet de soins, à la situation familiale et à l’âge de l’enfant.
• Durant les vacances scolaires :
2 semaines à un mois,
• Au trimestre ou à l’année scolaire
pour les 8-17 ans
• 3 semaines pour les moins de 10 ans.
◆
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SimplyGo Mini

Vivez
pleinement
vos activités
favorites
Vous utilisez un concentrateur
d’oxygène portable ? Faire les
courses, aller au musée ou à un
concert, se balader en forêt...
Rester actif est primordial !
Déplacez-vous facilement, en toute
sécurité, et en toute discrétion, en
demandant SimplyGo Mini.
Pour faire ce dont vous avez envie,
quand vous en avez envie.
• Autonomie
• Mobilité
• Discrétion

En savoir plus sur
www.philips.fr/SimplyGoMini
Le concentrateur d’oxygene portable SimplyGo Mini est un appareil destiné aux patients pour lesquels une oxygénothérapie ou un supplément d’oxygene a été prescrit. Ce dispositif médical est de
classe IIa. C’est un produit de sante réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l’evaluation de conformité a été réalisée par TUV. Veuillez lire attentivement le manuel
d’utilisation accompagnant le dispositif médical, pour toute information relative a son usage préconisé et a son utilisation.
Fabricant/Concepteur : Philips - 1001 Murry Ridge Lane -Murrysville - PA 15668 - États-Unis. Mandataire Européen (EC REP) : Philips Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne
Date
création
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PRaTiQUE

Se préparer pour
une consultation
médicale

V

ous allez prendre rendez-vous avec un médecin ou un professionnel
de santé, n’oubliez lors
de l’appel d’informer la
réceptionniste si vous souffrez
d’un handicap (fauteuil roulant)
ou si vous souhaitez un interprète
(langue des signes ou si vous êtes
étranger)

Il est utile de dresser une liste
de vos questions et de placer les
questions les plus importantes
en premier. Cette liste (voir cidessous) vous aidera à vous rappeler les questions que vous souhaitez poser à votre médecin ou
tout autre professionnel de santé,
elle vous permettra de vous sentir
moins stressé.

Une fois que vous êtes avec
votre médecin ou un autre professionnel de santé soyez prêt à
avoir une conversation ouverte et
honnête. La communication ouverte est un processus à double
sens. N’oubliez pas que tout ce
dont vous parlez avec votre médecin ou autre professionnel de
santé est privé et confidentiel. ◆

PRÉPAREZ VOTRE LISTE
Écrivez ce qui
vous dérange, notez
vos symptômes

Pensez à vos
Quel est
antécédents
votre style de vie ?
médicaux et écrivez :
Votre régime

Notez tous les autres
traitements
que vous suivez

Quand
ont-ils commencé ?
À quelle heure
de la journée ils se
produisent et combien
de temps durent-ils
Combien de fois
se produisent-ils ?
Ce que vous avez
fait pour les améliorer,
à moins qu’ils aient
empiré.
S’ils vous
empêchent de faire
toute activité

La liste des sujets
que vous souhaitez
aborder
Toute
préoccupation ou
tout élément inhabituel
concernant votre santé,
selon vous
Tout rendezvous médical récent,
admission à l’hôpital,
traitement ou visite chez
un autre médecin ou
professionnel de santé
Une liste
des médicaments
que vous prenez
Toutes les allergies
que vous avez
Tous les tests
ou examens que
vous avez subis,
Les antécédents
médicaux de votre
famille.

Cette liste donnera
à votre médecin ou à
un autre professionnel
de santé un aperçu
de vos soins.

Votre activité
physique
Consommation
d’alcool
Si vous fumez
(et combien)
Les habitudes de
sommeil et les aides
au sommeil que vous
pouvez utiliser
Des évènements
de la vie ou des
situations pouvant vous
causer du stress.

Lister ce qui peut
vous permettre
d’en savoir plus
Si vous avez
des symptômes
respiratoires, discutez
de la possibilité d’une
mesure du souffle
Si vous devez
utiliser un inhalateur,
demandez qu’on vous
montre comment
s’en servir
Si vous avez
une maladie chronique,
demandez le plan
d’actions écrit.
La Voix des AIR 51 | mai 2019 | 9

À l’initiative de
À l’initiative de

DE L’E-NNOVATION DANS L’AIR

4

www.respirhacktion.com

ème
Édition du programme
d’innovation dédié aux
maladies respiratoires

Du 29 au 1er décembre 2019
Faculté de médecine de Lille

Les dépôts de projet sont ouverts !

DE L’E-NNOVATION DANS L’AIR

Vous avez une idée ou un projet digital qui puisse venir en aide aux
malades respiratoire dans leur quotidien ou dans leur prise en charge ?
Participez à RespirH@cktion et rencontrez
les bonnes personnes pour booster votre projet !

4

www.respirhacktion.com

Je me connecte
ou je crée mon compte
sur www.respirhacktion.com

Je clique sur
« déposer un projet »

Ils sont déjà sponsors en 2019

ème

Je remplis le
formulaire de projet

L’équipe
va revenir vers moi
rapidement

Édition du programme
d’innovation dédié aux
maladies respiratoires

Du 29 au 1er décembre 2019
Faculté de médecine de Lille

AsTHME

Les petites histoires

du médecin Soin-Bobo

pour aider à gérer l’asthme

U

MÉDICAMENT OU COQUILLE VIDE ?

n jour, M. Asthmatix attendait son rendez-vous avec le médecin et une dame
très élégante dans le fauteuil voisin lui
conta une histoire passionnante. Une
de ses connaissances, Mme Dupont,
avait complètement guéri de son asthme grâce à
une concoction à base des feuilles d’orties qu’elle
se préparait chaque jour et qu’elle buvait le matin.
Bien sûr, en entrant dans le cabinet du Dr
Soin-Bobo la première question de M. Asthmatix
fut sur les orties.
« On m’a dit qu’on pouvait guérir complètement
en buvant cette concoction !
– Super ! répondit le docteur. Et on ne vous a pas
encore parlé de l’urine du jeune veau ?
– Ah non ! Cela, ce n’est pas sérieux.
– Mais il y a des gens qui se sentent mieux après
l’avoir bue. Pourtant, moi, je ne peux pas vous recommander cela. Autrefois, c’est comme ça qu’on
élaborait les schémas du traitement. Tiens, ça a
marché. Pourquoi ne pas le recommander aux
autres ? Mais, malheureusement, ça ne marche
pas à tous les coups. Les uns se sentent mieux, et
les autres, encore plus mal. Les médecins ont donc
compris que le médicament n’était pas tout. Ça se
joue aussi entre le médecin et le patient.
» Si vous me faites confiance, poursuivit le docteur,
et que je vous donne un cachet en disant que ceci

est un remède miracle apprécié déjà par tous mes
patients, qu’ils ont guéri et se sont mis à courir sur
de longues distances, il y a de fortes chances que
ce cachet vous soulage. Même s’il ne contient pas
de médicament, si c’est une “  coquille vide”, un
placébo. Le doute ou, inversement, la confiance
s’accrochent très profondément au niveau du
subconscient et nous en voyons alors les effets :
soit des effets médicaux, soit des effets secondaires .
– Moi, à vrai dire, je me sens déjà mieux rien qu’à
vous voir et à vous parler, confia M. Asthmatix .
– Avoir la foi, c’est merveilleux, approuva le médecin. Mais cela n’aide pas toujours et cette aide
est peu prévisible. Les médicaments qu’on prescrit
aujourd’hui pour combattre l’asthme, ont fait leurs
preuves face aux placébos. C’est-à-dire, un groupe
de patients recevait le médicament, et l’autre, le
placébo. En apparence, ils étaient identiques, ni le
médecin, ni le malade ne savaient ce qu’il y avait
à l’intérieur. C’est ce qu’on appelle « un double
aveugle contrôlé par placébo », le standard en or
de la recherche médicale moderne. Cette nouvelle
médecine, qui ne marche pas au hasard mais qui
s’appuie sur les preuves sérieuses, s’appelle médecine basée sur les preuves. En tant que médecin,
je me sens beaucoup plus rassuré quand j’utilise
les données de cette médecine, c’est beaucoup plus
tranquille, on a moins de surprises.»

CHAQUE MALADE D’ASTHME A SA PROPRE LISTE D’IRRITANTS
Après ce bref exposé sur les méthodes médicales,
le praticien interrogea M. Asthmatix sur son état
de santé.
« Et bien, ce sont les bronches qui respirent mal,
expliqua M. Asthmatix. Il est bien bronchique, cette
asthme. C’est comme si quelque chose se fermait
de l’intérieur…
– Vous avez raison. Le problème est dans les
bronches. Les bronches sont notre conduite d’air,
les tubes par lesquels l’oxygène accède aux poumons. C’est le même chemin qu’emprunte le gaz

carbonique, le déchet de notre respiration. Pourquoi ces tubes peuvent se fermer ? Parce qu’ils sont
vivants et qu’ils réagissent à l’invasion.
– Mais qui nous envahit ?
– Des agents invisibles. Chaque malade d’asthme
a son propre ensemble de trouble-paix. Pour vous,
par exemple, M. Asthmatix, le perturbateur, c’est le
rhume, c’est-à-dire, un virus. Le parfum n’arrivera
pas à vous faire éternuer. Mais il y a beaucoup de
patients qui ne supportent pas les odeurs fortes,
non pas parce qu’elles sont désagréables, mais parce
La Voix des AIR 51 | mai 2019 | 11

AsTHME
qu’elles rendent la respiration difficile.
– Moi je ne ressens aucune odeur, mon nez est presque
toujours bouché, se plaignit M. Asthmatix.
– On reviendra encore à votre nez. Le nez, c’est archi-important. Maintenant, parlons des agents irritants.
– Vous savez, mon patron, c’est aussi un agent, mais bien
visible, il fait presque 100 kilos. Quand je suis convoqué
dans son bureau, ce n’est pas croyable comme j’étouffe…
– Ce n’est pas votre patron qui vous étouffe, mais la crainte,
le stress, l’émotion. C’est une raison fréquente des crises.
Mme Dupont qui vit à côté, se plaint que tout effort physique
la fait recourir à la ventoline, pour elle, monter à l’étage,
c’est un problème. Et Monique, la copine de votre fille, qui
court les 100 mètres plus vite que n’importe qui, ne supporte
pas les chats et leurs propriétaires, elle commence tout de
suite à “siffler”.
» Donc, chaque malade a sa propre liste d’irritants dont le
nombre est très variable. Monique ne réagit qu’aux chats,
mais Mme Dupont est sensible aux odeurs, à la poussière,
au tabac, au gaz d’échappement, au froid, au rhume…
– Et comment procèdent ces agents ? interrogea M. Asthmatix
– De façon la plus naturelle. La poussière, le pollen, les
odeurs, le stress, c’est ce qui nous entoure tous. Les malades
d’asthme y réagissent très fort, comme si c’étaient leurs ennemis personnels. C’est cette sensibilité particulière qui met
en marche le mécanisme qui obstrue les voies respiratoires.
» Dans les parois des bronches, il y a des muscles circulaires,
ils se rétractent et les bronches (les tubes respiratoires), se
rétrécissent.. La paroi de la bronche se gonfle, s’épaissit,
c’est-à-dire que le tube se rétrécit encore. Pour se protéger,

la paroi émet plus de mucus, ce qui diminue encore plus
la conduite d’air.
– Quelles horreurs vous me racontez là, Docteur ! Dites vite,
à qui la faute ? Et que faire ?
– Commençons par la deuxième question. Les médicaments
qui coupent la crise d’asthme, ressemblent à l’adrénaline (ce
sont en effet ses parents éloignés). Rappelons-nous l’homme
des cavernes. Pour se sauver des dangers, il fallait que la
respiration marche sans failles. Alors, l’hormone du stress
était rejetée dans le sang. Vous savez, elle dilate les bronches
aussi bien qu’elle accélère les battements du cœur.
– Vous parlez de la ventoline ? C’est vrai, elle coupe vite les
crises d’étouffement. Mais quand je suis obligé d’inspirer
trois ou quatre doses, le cœur palpite, comme celui d’un
lièvre. Et j’ai de mauvais jours où je dois en prendre beaucoup, jusqu’à ce que les mains tremblent.
– Vous avez raison, M. Asthmatix. Les petits-fils de l’adrénaline (salbutamol, fénotérol) que nous connaissons bien sous
les noms de ventoline, bronchodual, mais aussi terbutaline
et brycanile nous aident à couper (ou arrêter) une attaque.
Mais ils ne soignent pas la cause et ne diminuent pas le
nombre de crises. De surcroît, si on les prend sans cesse, les
effets secondaires se manifestent pleinement : battements
du cœur, tremblements, insomnies, arythmie, etc.
» Quand nous n’avions, dans notre arsenal médical, que les
médicaments de ce groupe, les malades d’asthme ne quittaient pas les hôpitaux. Je me rappelle, on restait pendant
tout le service de nuit à sauver le patient d’une attaque,
et voilà que l’ambulance le ramenait quelques jours après
cette crise.»

« DOCTEUR, JE NE COMPRENDS PAS TROP CE QUE C’EST QU’UNE ALLERGIE »
« Mais revenons à votre première question,reprit le docteur.
À qui la faute ? Et bien, c’est l’inflammation des bronches
qui est coupable. Elle apparaît chez les malades comme
réaction à l’invasion des “agents”. C’est à cause de cette
inflammation que les bronches se rétrécissent, se gonflent
et produisent du mucus.
– Vous voulez dire que c’est l’inflammation qu’il faut traiter.
– Oui, c’est ce que je veux dire. Et il est important de savoir
que cette inflammation est de nature allergique ou similaire.
– A vrai dire, Docteur, je ne comprends pas trop ce que
c’est qu’une allergie.
– Vous n’êtes pas le seul, la science ne le comprend pas
tout à fait non plus. Grossièrement parlant, c’est une erreur
du système immunitaire, quand, à l’invasion d’une substance étrangère (la protéine, par exemple), à l’inspiration
du pollen ou à la piqûre d’une abeille, l’organisme réagit
par une mobilisation générale exagérée.
– Quand j’avais une otite, on me donnait des antibiotiques.
Et vous, vous n’en donnez pas…
– Mais mon cher monsieur ! Nous venons de parler de la
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nature de l’inflammation. Les antibiotiques n’aident que
contre une infection, des microbes…
» Les antibiotiques tuent les microbes ou les privent de certaines capacités, par exemple, de la capacité à se multiplier.
Dans notre cas, il n’y a personne à tuer. Il faut rompre la
réaction de chaîne de l’inflammation, dans laquelle participe un tas de différentes cellules. Il faut toutes les arrêter.
– Et il existe des médicaments qui évitent cette avalanche ?
– En effet, il existe un tel groupe de médicaments. Dans les
années 1950, la cortisone fit son entrée en médecine. C’est une
hormone très efficace pour combattre l’inflammation. L’inhalateur a permis d’éviter ses effets secondaires en réduisant
la dose et en ciblant l’organe souffrant, les bronches. Cela a
transformé la vie des malades asthmatique. Je dirais que le
traitement de cette maladie est entré dans une ère nouvelle.
Bien sûr, la recherche de médicaments anti-inflammatoires ne s’arrête pas là. Mais les champions d’aujourd’hui
sont les inhalateurs à base de corticoïdes.
◆ Texte transmis par Liliya Gentet-Belenko (déléguée de l’asthme)
À suivre…

myAir : un coach rien que pour vous !
Offrez-vous gratuitement un coach en ligne pour suivre votre traitement par PPC. myAirTM est un site internet conçu pour vous
apporter un soutien personnalisé afin de vous aider à profiter au mieux de votre traitement. Son utilisation au quotidien vous
permettra de vous approprier votre traitement pour l’apnée du sommeil le plus facilement et le plus rapidement.
myAir est compatible avec les appareils de traitement AirSenseTM 10 et AirCurveTM 10. Le site peut être utilisé à partir de votre
ordinateur, votre tablette ou bien encore de votre smartphone directement depuis :
https://myair.resmed.eu

ResMed.com
AirCurve, AirSense et myAir sont des marques déposées de ResMed. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Les produits des gammes AirSense 10 et AirCurve 10
sont des dispositifs médicaux, consultez votre médecin pour plus d’information. © 2017 ResMed 102301/1 2017-09
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Journée du sommeil avec l’ABIR 21

L’Association Bourguignonne
des Insuffisants Respiratoires
(ABIR) organisait la 13e
journée du Sommeil en partenariat bénévole avec le CHU
Dijon (service de pneumologie et de neurophysiologie).
Nous avions également le soutien bénévole des prestataires
locaux ainsi que des industriels fabricants présentant
leurs matériels et nouveautés.
Nous étions plus de 300

personnes rassemblées au
pavillon Bacchus à Dijon
Valmy.
Après les conférences des
médecins sur différents
sujets (sommeil et mode de
vie, risques anesthésiques et
apnée, comment améliorer
l’observance de sa PPC, apnée
et médicaments), ceux-ci ont
répondu aux questions des
patients, l’objectif étant d’informer sur le sommeil, les

apnées et les traitements afin
que les patients informés et
motivés soient pleinement
acteurs de leur santé.
Nous avons clos cette information par un buffet où les
discussions se sont poursuivies.
Contact :
Michel Naudot
(nouveau président)
07 71 04 99 00
naudot.mich@gmail.cm

L’ADIRA toujours en action
Contact :
Jean Derruau
(président)
2, av. Louis
Lacombe,
12000 Rodez
05 65 68 22 78
adira12@
laposte.net

Lors de la dernière assemblée générale
de l’ADIRA, un nouveau conseil d’administration a été élu.
Le président Jean Derruau a remercié
les médecins pneumologues et les prestataires de services, ainsi que tous ceux
qui s’impliquent dans la vie de l’association. Puis il est revenu sur les activités
2018 et sur les diverses manifestations,
parmi lesquelles la création du site de
l’ADIRA qu’il nous encourage vivement
à consulter : https://adira-asso.fr
Après le repas les membres ont suivi une
conférence animée par Fabrice Semerle,

14 | mai 2019 |La Voix des AIR 51

enseignant en éducation physique
adaptée du réseau de santé Partn’air.
Celui-ci encourage les malades chroniques à se remettre en mouvement.
«  68 % des plus de 60 ans sont considérés comme inactifs. La sédentarité est un problème sérieux de notre
époque. Selon l’OMS, elle est responsable de 10 % des décès dans le monde.
La mortalité due à l’inactivité physique
est comparable à celle du tabac. »
Un nouveau bureau a été élu le 2
avril et a reconduit Jean Derruau à la
présidence.

ASDA :
journée
européenne
des droits
en santé 2019

A l’occasion de la journée
européenne des droits en
santé le 4 avril 2019, l’équipe
mobile de soins palliatifs et
un représentant des usagers,
Pierre Adam, ont organisé
une journée d’information
auprès des usagers et des soignants dans le hall du centre
hospitalier Paul Ardier d’Issoire. Une centaine de personnes a ainsi pu bénéficier
d’une information sur le Dossier Médical Partagé, le rôle
du représentant des usagers,
le dossier médical, le consentement éclairé, la personne
de confiance, les directives
anticipées….l
La journée s’est terminée par
une conférence sur les droits
des patients en fin de vie par
le Dr Virginie Sagot, médecin
responsable de l’équipe
mobile de soins palliatifs des
centres hospitaliers d’Issoire
et de Brioude.
Contact :
Pierre Adam (président)
0473962715- 0682747860
asda.auvergne@orange.fr

Les
activités
d’AIR 64

AIR 53 sensibilise
Dans le cadre de la journée
nationale du sommeil, l’association AIR 53 a organisé pour
la première fois une journée de
sensibilisation auprès du public
mayennais, place du Jet d’eau à
Laval, le samedi 23 mars 2019.
En présence de professionnels
de santé (un médecin pneumologue, deux infirmières en
tabacologie et en pneumologie
et deux prestataires), nous
avons informé le public sur
les troubles du sommeil. Nous
avons rencontré un public très
intéressé sur ces troubles en
général et le manque de sommeil des jeunes.
Dans le cadre de la BPCO, une
centaine de tests du souffle
et du taux de monoxyde de
carbone dans le sang ont été

effectués par les professionnels
de santé auprès d’un public
volontaire. En effet, nous avons
profité de cette journée pour
faire de la prévention sur cette
maladie, journée initialement
prévue le 17 novembre 2018,
mais qui avait été annulée
(contexte social).
France Bleu Mayenne a diffusé
l’information et la presse locale
était présente (Ouest France et
le Courrier de la Mayenne). Un
article est paru sur le journal du
dimanche de Ouest-France, et
un autre le jeudi 28 mars 2019
sur le Courrier de la Mayenne.
Nous avions aussi invité des personnalités : députés, sénateurs,
le maire de Laval et le président
du Conseil Général qui se sont
excusés car ils avaient d’autres

contraintes. M. Garrot, député
de la circonscription de Laval,
est venu nous rencontrer.
Cette journée, très agréable, et
pleine d’enseignement, a permis
à l’association de mieux se faire
connaître. Nous remercions
l’ensemble des participants,
le médecin pneumologue, les
infirmières et les prestataires.
Nous souhaitons aussi remercier la mairie de Laval pour sa
logistique, et les représentantes
du pôle santé pour leur aide.
Contact :
Jean-Michel Nee (président)
Maison des associations
Espace Noël Meslier,
17 rue Rastatt, 53000 Laval
assoair53@gmail.com
06 09 73 69 20

Tout au long de
l’année, AIR 64
réunit des Insuffisants Respiratoires
et leur famille pour
des cours de gymnastique. Chaque
semaine ces cours
sont assurés par
une kinésithérapeute. Marche nordique, sophrologie
(tous les mois) et
des cours de chant
(tous les 15 jours).
Nous organisons
également des
conférences avec
des professionnels.
Enfin tous les trimestres une sortie
culturelle et récréative est proposée à
nos adhérents.
Contact :
Josette
Hernandez-Verges
(présidente)
05 47 64 22 65
asscair64@msn.com

AIR 72 : Forum du Bénévolat et Congrès des Solidarités
Le Mans accueillait, vendredi 1er et
samedi 2 mars 2019, le premier Congrès
National des Solidarités et de l’Engagement Citoyen, en même temps que la 7e
édition du Forum du Bénévolat, au Palais
des Congrès et de la Culture.
Au programme des interventions et des
ateliers thématiques. Avec Gérard Houdeville, spécialiste des emplois civiques,
Pascale Moulevrier, spécialiste des associations qui œuvrent pour les personnes
en situation de précarité. Les ateliers-débats interactifs sur le logement, la culture,
l’engagement citoyen, le social et l’éducation-solidarité ont réunis beaucoup
de monde toute la journée du vendredi.

Parallèlement, le Forum du Bénévolat a
réuni une cinquantaine d’associations
pluriactivités. Les bénévoles d’AIR 72
ont été présents sur leur stand durant les
deux jours pour présenter les activités de
l’association, mais aussi pour rentrer en
contacts avec les officiels, les partenaires,
les responsables associatifs et bien sur les
nombreux visiteurs qui se sont intéressés
à notre objet. Une fois de plus, nous avons
pu mesurer la méconnaissance du public
face aux maladies respiratoires chroniques et leurs conséquences à moyen et
long terme. Que faut-il faire pour décider
les malades à se regrouper au sein de nos
associations ?

Contact :
Yvon Lemarié (président)
07 78 39 58 71
yvon.air72@gmail.com
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Nouvelle présidence à l’ALRIR

Contact :
Robert Leblanc
04 67 27 57 50
06 98 24 32 55
jrleblanc@
live.fr

L’ALRIR vient de se renouveler
dans sa direction suite à la démission de sa présidente. Réunis le 9
janvier dernier, les administrateurs du conseil d’administration
ont élu Robert Leblanc (ex secrétaire général) en lieu et place
d’Evelyne Berdu.
Cela implique la continuation de
ce qui était prévu. Notre amicale
se dévoue toujours pareillement
pour ses adhérents.
Nous participons aux conseils territoriaux de santé, le dernier de
l’Aude le 26 mars à Carcassonne.
Le lendemain, 27 mars, s’est tenu
à Narbonne le 2ème séminaire de
santé. Belles explications d’un collaborateur de Mme la Ministre de
la Santé, entre autres, sur la nou-

velle loi actuellement présentée au Sénat ; chaque
partie des participants à
ce séminaire a présenté
ses avances, industrielles,
administratives, pour le
mieux des patients, des
laboratoires présents.
Des ateliers successifs ont
fait connaître les divers
aspects de l’emploi du
numérique ! ce fut très
intéressant, instructif au
possible.
L’ALRIR est contente du plaisir
des participants aux séances de
Yoga à Montpellier. Cela marche
très bien à la satisfaction de ses
adhérents.
Bientôt le 9 mai nos adhérents
apprécieront l’assemblée générale couplée comme souvent
avec une sortie ludique au départ
de Béziers, à bord d’un bateau/
promenade. Tout en appréciant
le repas pris en commun, notre
expédition nous mènera sur le
Canal du Midi, nous descendrons
et remonterons les sept écluses de
Fonseranes, calmement, sereinement pour le plaisir de tous.
Nul doute que les passagers
oublieront leurs soucis physiques,
moraux pour un moment.

SAS-NA accueille la FFAAIR à Bayonne
SAS-NA, notre association, a été créée en
février 2003 sous le sigle SAS 40 par JeanPierre Dupuis. En septembre 2017, le nom et
les statuts ont été modifiés.
Notre but est d’aider, d’accompagner les
malades, d’informer sur les maladies respiratoires par le biais de journées d’information animées par des professionnels de santé,
d’ateliers dans différents établissements de
santé, auprès d’associations régionales,
mutuelles, chaînes thermales, foyers seniors,
salon seniors, salon des associations, etc.
Nous sommes accompagnés dans nos actions
par des prestataires de services régionaux.
Nous participons aux différentes journées
comme celles du sommeil, de l’asthme, de
la BPCO, de « Mai Poumons », « Moi sans
tabac » et nous restons à la disposition de
toute personne souhaitant des renseigne16 | mai 2019 |La Voix des AIR 51

ments sur ces différentes pathologies.
Les membres de SAS-NA vous souhaitent un
bon séjour à Bayonne.
Contact : Patrick Roux (président)
06 11 11 63 66
paroux@wanadoo.fr

BOL D’AIR,
RESPIRER !
se développe
et élargit
ses activités
au fil du temps

Une partie
de l’assistance
lors de notre A.G.
de janvier 2019
Relaxation, sophrologie, marche
adaptée, gym et sport sur le plateau
technique du centre de réadaptation
Maubreuil/la Tourmaline à Saint
Herblain et au même endroit, balnéothérapie.
A l’exception de la marche, toutes
nos activités sont encadrées par des
professionnels de santé formés
(y compris sur nos deniers).
La nouveauté 2019 consistera dans
l’organisation du Téléthon les 7 et 8
décembre prochains : « Les 24h vélos
et/ou tapis de marche ». Les modalités
restent à définir mais la collaboration
est déjà bien engagée.
Côté convivialité, en plus de la marche
hebdomadaire, quatre « randos » au fil
de l’eau (canal, mer, lac) dans l’année
et un repas collectif annuel permettent
aux adhérents et intervenants de se rencontrer et de renforcer les liens.
Un regret : nous n’avons pas pu
concrétiser l’ouverture d’une antenne
sud-Loire (pour limiter les tracas des
déplacements nantais) mais nous
sommes persévérants…
Contacts : Roland Desjardins (président)
06 86 58 62 16
www.boldairrespirer.com
boldairrespirer@gmail.com

Marie Henriot de PARIS BPCO, pendant son séjour
dans le Var, ne perd pas son temps : témoignage …
Depuis le mois de décembre 2018,
Marie Raudier a ouvert un cabinet de
kinésithérapie respiratoire à Sainte
Maxime dans le Var.
J’ai participé à plusieurs séances de
réhabilitation respiratoire avec Sylvine,
Jacky, Joël et les autres….
Nous sommes souvent un groupe de
trois patients insuffisants respiratoires.
Le renforcement musculaire est suivi
d’un parcours du combattant : boxe,
pétanque, sortie à la plage, marche
nordique, aquagym. Ce programme,
qui varie les plaisirs et n’engendre pas
la mélancolie, est élaboré par Marie
Raudier. Nous travaillons aussi avec
des poids de 0,5 kg, des élastiques ou

SOLIDAIR 71 :
repas convivial
dans le
Mâconnais

Le 19 mars 2019, par une belle
journée ensoleillée, 22 adhérents
de Solid’AIR71 se sont donnés rendez-vous au restaurant Pic-Puce de
Sennecé les Mâcon.
Tout le monde était content de se
retrouver autour d’un excellent
repas. Un bon moment de détente
qui permet d’oublier les soucis quotidiens.
Après cette agréable journée, il a
fallu se quitter, mais rendez-vous
pris pour l’ascension de la Roche de
Solutré le 18 mai.
Contact : Daniel Cloix (président)
71solidair@gmail.com
07 88 31 86 50

des bâtons de marche … c’est le travail
d’endurance.
A l’arrivée, la tension artérielle est
prise, ainsi que la saturation en oxygène
lors du début du travail d’endurance
qui va durer 30 minutes. Tout en nous
contrôlant, Marie Raudier nous parle
de la nutrition, des pathologies respiratoires, des effets du tabac et donne des
réponses aux questions posées.
Il est à noter que le cabinet est équipé,
d’une table d’examen dernier modèle,
de trois extracteurs pour faciliter l’effort, un tapis de marche, deux vélos sans
oublier les oxymètres et tensiomètre.
Nous terminons la séance par des étirements, sans oublier l’apport d’eau indis-

Contact :
Marie Henriot
(présidente)
06 14 61 44 74
parisbpco@
gmail.com

pensable aux muscles après l’effort.
L’émulation du groupe nous permet
d’aller jusqu’au bout de nos limites, il
serait souhaitable que nous puissions
trouver ce type de cabinets un peu partout en France.

L’association RESPIR LIBRE
et la fête des femmes
Le temps passe. La Fête des femmes en
Normandie a été organisée pour la 5e fois
cette année. L’association RESPIRLIBRE
et le club des femmes avec la participation
de la mairie de Drucourt ont invité la population, le 9 mars à la salle communale de
Drucourt, pour célébrer la journée internationale des femmes. Cette année le sujet
proposé était : « Vintage ». Hier encore,
j’avais vingt ans (ou moins). Voyage dans
les années 60-70.
Le programme a commencé par une petite
exposition avec des objets de l’époque : les
tournes disques, les vinyles, les bonbons,
les assiettes etc.
Nous avons continué avec un jeu de devinette et ce jeu a eu beaucoup de succès. Il
fallait déguster des boissons en aveugle.
Les boissons étaient versées dans des
petits verres et chacun devait deviner : de
l’Orangina, des différents jus, de la vodka,
du calva, du sirop contre la toux).
Ce moment de partage a été très chaleureux,
tous les invités (environs 50 personnes) ont
participé au tour de table en parlant des
moments les plus marquants pour eux dans
les années 60-70. Un souvenir typiquement
masculin : « les filles coloraient les jambes
avec du chou pour imiter les collants et les
bas trop chers »
Un triste constat a été fait : les changements
qui arrivent avec la libération de la femme
ne sont pas toujours positifs : les femmes

aussi se mettent à fumer. Dans les années
soixante, le cancer du poumon chez les
femmes n’existait pas. Aujourd’hui, il rattrape le cancer du sein par sa fréquence.
Heureusement, aujourd’hui nous sommes
mieux informés sur les problèmes de santé
et sur la vie active.
Nous avons aussi organisé une sorte de
karaoké et toutes les personnes présentes
ont aimé chanter ensemble leurs airs préférés des années 60/70. Les émotions positives sont bénéfiques et sans faille.
Les invités ont participé avec plaisir à la
tombola, un panier garni était à gagner.
Avant de se quitter, nous avons pris rendez-vous pour mars 2020. Sujet de la rencontre : les années 70/80.
Contact :
Liliya Belenko Gentet (présidente)
06 31 46 90 97
ligentet@gmail.com
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Du local au national, À LA RECHERCHE DU SOUFFLE

Ensemble défendons la santé

La charte Patient-Médecin Radiologue ce sont 20
soigner les patients au cœur de la démarche
Il y a 20 ans, la Fédération Nationale des Médecins
Radiologue (FNMR), déjà très novatrice, réalisait sa
première charte du médecin radiologue pour l’accueil
des patients dans les cabinets de radiologie.

patients experts, problèmes sociaux,
nutrition etc. Nous avons participé
(très modestement)
au livret d’actiengagements
pour (encore)
mieux
vités physiques et nous répondons
aux demandes des chercheurs quand
ils nous sollicitent.

que le médecin radiologue soit prescripteur d’examens
Au niveau national
appropriés à leurs
pathologies. Ces nouvelles attentes
Trop petits pour pouvoir pousser les
des patients se
concrétisent
portes du ministre denaturellement
la santé, nous lorsque
cela est nécessaire
par
un
entretien,
avecqui
le médecin
sommes affiliés à la fédération
représente
l’ensemble
des
associaradiologue, pour bénéficier de son expertise.

tions . Cela nous donne plus de poids
En 2018,
pour
allerpetit
plusNicolas,
loin dans
le dialogue
médecin
Petit
Poucet,
ne désipersonnes
que cette affection a tenpour nous représenter et nous faire
radiologue-patient,
FNMR a associé
nombreuses
Pour le médecin
radiologue, l’objectif est, par exemple,
gnent pas des la
personnages
insigni- de
dance
à isoler,
entendre.
fiants. de
Il enpatients
est de même
notre - des
cours
de taichi : de
1 heure
d’exerassociations
pourpour
renouveler
cette
charte,
simplifier
les contraintes administratives des
Une adhérente d’ À la recherche du
petite
À la «
recherche
sous».la dictée d’une
professeure
cosignée
parassociation
l’association
Famillesdude cices
France
examens
pour mieux se consacrer, avec son équipe,
souffle . Nous fonctionnons en effet spécialisée sur la maîtrise du souffle. souffle a bénéficié d’une greffe de
L’objectif de cette charte, affichée dans les cabinets à la santé du patient,
et réduire les délais d’attente en
sur trois niveaux : local, régional et La séance se termine par une pause poumons. Elle se porte bien malgré
libéraux,
est
de
mieux
appréhender
les
attentes
des
fluidifiant
le
parcours
du lourd.
patient
dans
cabinet de
un
traitement
D’autre
part,ledes
national.
de relaxation, chacun bien lové dans
membres
de
notre
association
partiuns et des autres.
radiologie.
sa couverture !
En local, nous animons :
cipent à des essais cliniques.
- des séances de kiné respiratoire sous Au niveau régional
Les associations
patients
par exemple,
souhaité
La charte
met Contact
en avant
20 engagements
:
Nous sommes
suppléants
à l’ARS.
la conduiteded’une
kiné ont,
spécialisée
Moullec
Nous
aux réunions
mettre le
radiologue au cœur de
leurparticipons
parcoursaussigagnant
» pourYves
tous
(voir(président)
ci-contre).
(1 médecin
heure par semaine),
d’ALTADIR,
très riches dans sa créa- 02 40 40 87 14
- une
collation
d’une demi-heure
des- avec
de santé,
en
favorisant
les échanges
les autres
études sur la mise en place de moullec.yves@wanadoo.fr
tinée à renforcer
le lien
les ettivité
professionnels
chargés
desocial
leurpour
santé,
en :souhaitant

« gagnant /

Oui, je souhaite soutenir les actions de FFAAIR, et j'adresse un don :
20 €

30 €

50 €

70 €

100 €

150 €

par chèque bancaire (à l'ordre de FFAAIR)
par chèque postal (à l'ordre de FFAAIR)

d'un montant de

.................... €

Appel au don - la Voix des AIR

En retour, la FFAAIR m'adressera un reçu fiscal en début d'année, ainsi qu'un exemplaire de son
magazine d'informations.
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Nom

Prénom

Ville

Code postal

Téléphone

E-mail

La FFAAIR vous remercie chaleureusement pour votre générosité,
au nom de tous les malades qui en bénéficieront

SEJOUR VACANCES 2019

Chère Madame, Cher Monsieur,
Toujours soucieux de mieux répondre à vos demandes,
nous vous proposons cette année un séjour de
vacances de 15 jours en pension complète à Cambo-les-bains.
Ce séjour est organisé par la Fédération ANTADIR* en
partenariat avec la FFAAIR**.
Notre volonté et notre mission sont de permettre à tous de partir
en vacances : pour cela, le prix ne doit pas être un frein à votre désir,
vous pouvez faire une demande d’aide financière auprès de la FFAAIR.
Adhésion obligatoire à l’association de patients la plus proche
de votre domicile.
En retournant le coupon-réponse joint, accompagné d’un chèque bancaire, postal ou chèque vacances d’un montant unique de 25 € à l’ordre
des «séjours vacances ANTADIR*», nous vous ferons parvenir le dossier
nécessaire pour votre inscription. Les places étant limitées (15 hébergements), celles-ci seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée
des dossiers. Attention, l’envoi du chèque n’a pas valeur d’inscription.
Ce programme est accessible en ligne sur le site
ANTADIR (antadir.com) et celui de la FFAAIR (ffaair.org).
Didier Forêt
Directeur ANTADIR

*Fédération ANTADIR, Asso-

ciation régie par la loi 1901 déclarée en Préfecture le 17/07/1981
sous
le
numéro
81/15611

Tel : 01.56.81.40.60. - www.antadir.com.

Certificat
d’immatriculation
n°IM075110050, garant financier
Atradius France, Assureur AXA assurances, organisme agréé ANCV
(chèques vacances).

**

çaise
cales
ou

FFAAIR,

Fédération Frandes Associations et Amide malades d’Insuffisants
handicapés
Respiratoires

Tel : 01.55.42.50.40. - www.ffaair.org.

Marie-Agnès Wiss
Présidente FFAAIR

Séjour organisé par la Fédération ANTADIR en partenariat avec la FFAAIR
COUPON REPONSE à retourner par voie Postale au plus tard 3 mois avant le début du séjour.
Pour toutes informations administratives contacter ANTADIR - 01.56.81.10.60.
Pour toutes informations pour les aides financières contacter FFAAIR - 01.55.42.50.40.
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LOiSIRS

Partir en vacances ?
C’est possible

GV

La maladie ne doit pas être un frein à de possibles vacances.
Il faut avant tout bien réfléchir à ce qu’on attend des vacances.

P

artir de chez soi, rencontrer d’autres personnes malades ou non, voir de nouveaux
paysages, permettre à son conjoint d’avoir
un peu de répit ? Qu’attendez-vous des
vacances
D’abord, choisissez un lieu adapté au handicap
dont vous souffrez : chambre pouvant recevoir une
cuve d’oxygène si c’est la pathologie dont vous êtes
atteint, chambre adaptée aux personnes à mobilité
réduite (douche adaptée, pas de marches ou alors
un ascenseur). En cas de régime alimentaire et si
vous optez pour un hôtel où vous prendrez vos
repas, il faut que le cuisinier veuille bien prendre
en compte votre demande.

Voiture ou train ?
Avant de partir si vous prenez la voiture, repérez
bien votre itinéraire, prévoyez votre oxygène, prévenez votre prestataire du lieu de vos vacances. En
cas de problèmes ce dernier pourra faire intervenir
un autre prestataire.
Si vous prenez le train, et si vous bénéficiez
d’une carte d’invalidité, faites appel lors de votre
réservation au service ACCES PLUS de la SNCF. Si
vous acceptez la petite contrainte d’être une demie
heure avant l’heure du départ à l’accueil de la gare,

un agent vous conduira au train. Si vous en avez
besoin, il mettra un fauteuil roulant à disposition.
Il en sera de même à la gare d’arrivée. Certaines
cartes d’invalidité permettent aussi d’avoir un accompagnant qui voyagera à prix réduit, voire même
gratuitement.
N’oubliez pas de prendre vos médicaments
ainsi que le double de votre ordonnance. Pour les
personnes ayant une PPC, pensez à prendre une
rallonge électrique.

Un souci financier ?
Sachez que vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière grâce aux
chèques vacances de l’ANCV. Comment faire ? Il
faut être adhérent d’une association de la FFAAIR
(liste sur le site internet www.ffaair.org - rubrique
le réseau). Vous pourrez alors demander un dossier
à votre président. Il faudra fournir certains documents et ne pas dépasser un plafond de revenu.
Cette demande doit se faire au moins deux mois
avant votre départ.
Voilà l’aventure peut commencer ! et vous ramènerez de bons souvenirs dans vos valises et de
belles photos. ◆
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR
UN TRAITEMENT OPTIMISÉ

ORKYN’ à votre écoute

0980 980 901 *
Appel non surtaxé

www.orkyn.fr

A VOS CÔTÉS POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE

APNÉES
DU SOMMEIL

OXYGÉNOTHÉRAPIE

ORKYN’ est une activité d’Air Liquide Healthcare certifiée ISO 9001 et labellisée
Qualipsad sur l’ensemble de ses activités et pour l’intégralité de ses sites.
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VENTILATION
NON INVASIVE

CHARTE

de la personne prise en charge
par un prestataire de santé à domicile

Charte réalisée à l’initiative de la FFAAIR

(Fédération Française des Associations et Amicales de malades
Insufﬁsants ou handicapés Respiratoires)
La Charte est un engagement de qualité entre médecins, prestataires et
patients. Elle est gérée par une Commission composée de syndicats, de
sociétés savantes et de juristes*.
Elle a été signée en 2008 par la Ministre de la Santé Roselyne Bachelot.
Aujourd’hui près d’1 million de chartes ont été distribuées par les prestataires.

LES SOCIÉTÉS SIGNATAIRES DE LA CHARTE
AADAIRC
Z.A. de Béligon - BP 80014
17301 ROCHEFORT
Cedex
ADAIR ASSISTANCE
ZA des Oiseaux
rue des Colibris
62218 LOISON SUR LENS
ADEP ASSISTANCE
2 rue Benoît Malon
92150 SURESNES
ADIRAL
3 rue Kellermann - CS 11004
67450 MUNDOLSHEIM

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

ARCHIPEL SANTE
ZA de Kerscao
rue Jean Fourastié
29480 LE RELECQ-KERHUON
ASSISTANCE DIABÈTE
ET SOUFFLE
Zone d’Activités CD 960
A – n°7
54119 DOMGERMAIN
AVAD ASSISTANCE
4 Voie Romaine -Bât H et I
33610 CANEJAN

ALCURA
Z.I. Allée des Sablons
36000 Châteauroux

BASTIDE LE CONFORT
MEDICAL
Zone d’Activités EURO 2000
12 avenue de la Dame
30132 CAISSARGUES

ALISEO
Z.A. La Pentecôte
24 rue Léon Gaumont, BP61
44702 ORVAULT Cedex

DDS ASSISTANCE
1 esplanade du Pr François
Barale CS 61605
25041 BESANCON Cedex

ANTADIR ASSISTANCE
87 rue St Lazare
75009 PARIS

AGIR À DOM
29 - 31 boulevard
des Alpes
38244 MEYLAN

DINNO SANTÉ
1 rue Raoul Follereau
77600 BUSSY ST GEORGES

ANTADIR ASSOCIATION
66 boulevard Saint Michel
75006 PARIS

AIR À DOMICILE
52 rue Jacques Mugnier
Parc des collines
68200 MULHOUSE

ARAIR ASSISTANCE
28 Avenue Marcel Dassault
Quartier des 2 Lions
37200 TOURS

ELIVIE
Europarc rive gauche
16, rue Montbrillant
69416 LYON Cedex 03

AIR PARTENAIRE SANTE
8 rue de la Haye Mariaise
14066 CAEN Cedex 4

ARAIRCHAR
13 rue Robert Fulton
51100 REIMS

ADIR ASSISTANCE
Parc d’Activités
des Hauts Champs
Route de Dieppe
76230 ISNEAUVILLE
AGEVIE
Z.A. du Breuil
850 rue Robert Schuman
54850 MESSEIN

FRANCE OXYGENE
7, route d’Ennevelin
59710 AVELIN
HUMANAIR MEDICAL
P.A. des Hauts de Couëron 4 rue des imprimeurs
44220 COUËRON

LAIDET MEDICAL
185 Chemin de Montray
69110 SAINTE-FOYLES-LYON

OXYVIE
68, rue de la Croix de l’Orme
78630 MORAINVILLIERS

SANTEOL
10 bis, rue Cerf Berr
67200 STRASBOURG

LINDE HOMECARE France
523, cours du 3è Millénaire,
CS10085
69792 Saint-Priest Cédex

PANDORMA
20, rue Adelaïde Lahaye
93170 BAGNOLET

SOS OXYGENE
4, chemin de la Glacière
06200 NICE

PARAMEDICAL BERNAMONT
6bis, rue de Rémigny
58000 NEVERS

SYNAPSE SANTE
9 rue Paul Langevin
Site St Jacques II
54320 MAXEVILLE

LVL MÉDICAL
44 quai Charles
de Gaulle
69463 LYON Cedex 06
MEDICAL SANTE GRAND NORD
37 rue Faidherbe
59370 MONS-ENBAROEUL
NESTLE HOME CARE
16 rue Vladimir
Jankelevitch
77184 EMERAINVILLE
O2MEGA
14 rue du Préfet C. Erignac
54850 MESSEIN
ORKYN PHARMADOM
28, rue d’Arcueil
94257 GENTILLY
OXYPHARM
39 rue des Augustins
76000 ROUEN

PERF NUT ASSISTANCE
8 rue Gaston Evrard
31100 TOULOUSE
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 P. Potier - CS 40623
31106 TOULOUSE Cedex 1
SANTELYS
Parc Eurasanté
351 rue Ambroise Paré
59120 LOOS

SYNERGIEMED
15 rue Buffon
75005 PARIS
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

DGOS (Direction Générale de l’Organisation des Soins), DGS (Direction Générale de la Santé),
FFD (Fédération Française des Diabétiques), 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), UNAASS (Union Nationale des Associations
Agréées du Système de Santé ( France Assos Santé) UNPDM (Union Nationale des Prestataires
de Dispositifs Médicaux), UPSADI (Union des Prestataires de Santé à Domicile Indépendants)
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Et si l’on respirait mieux...

Journée Nationale

Des Apnées du Sommeil
Organisée par et pour les malades

Samedi 12 octobre 2019
LE SAINT-PAUL
29 bd Franck Pilatte
06300 NICE

Organisée par la FFAAIR et l’association AZUR AIR
CONTACTS :
Association locale :
AZUR AIR – Raymond LEFEBVRE		
Tél. : 07 82 33 79 80
E-mail : azur.air.06@gmail.com

Contact FFAAIR :
Ingrid RIGAUX
Tél : 01.55.42.50.40
E-mail : ingrid.rigaux@ffaair.org

