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Des SERVICES exclusifs  pour
 les PROFESSIONNELS DE SANTÉ

        www.vitalaire.fr
Rubrique Espace Pro

  Ensemble pour
          une Vie Meilleure 

Des programmes d’ ACCOMPAGNEMENT
personnalisé des PATIENTS 

L’activité Santé d’Air Liquide fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits 
d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients de spécialité.En 2017, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux 
et cliniques et plus d’1,5 million de patients à domicile à travers le monde. L’activité Santé du Groupe a réalisé 
en 2017 un chiffre d’affaires de 3 401 millions d’euros, en s’appuyant sur 16 500 collaborateurs.
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Happy birthday! Notre fédération a 
30 ans cette année et ne se porte 
pas trop mal même si certains  

messages de nos détracteurs laissent 
supposer le contraire.
Je n'ai connu que quatre Présidents 
dont malheureusement trois d'entre 
eux nous ont quittés, j'ai une pensée 
pour eux et également pour ceux que 

je n'ai pas connus. Je me suis rendu 
compte, durant mes mandats de Pré-
sident, de tout ce qui a été fait depuis la 
création de la Fédération. 
Je remercie donc tous mes prédéces-
seurs pour cet immense travail qu'ils 
ont accompli pour faire vivre notre 
grande maison qu'est la FFAAIR.

Le livre blanc "Faire de la BPCO une 
urgence de santé publique pour le 
quinquennat" a été présenté par les 
Associations de patients et de profes-
sionnels de santé à des Conseillers de 
Mme la Ministre, à la DGS (Direction 
Générale de la Santé), à la DGOS (Di-
rection générale de l’offre de soins), au 
ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche et à la CNAMTS 
(Caisse nationale de l'assurance mala-
die des travailleurs salariés). Toutes les 
personnes que nous avons rencontrées 
nous ont réservé un accueil très positif 
et se sont montrées très intéressées par 
le contenu de ce livre blanc.

Depuis le premier janvier le télésuivi est 
en place, pour les patients traités par 

PPC, avec une modulation de rembour-
sement aux prestataires liée à la perfor-
mance. Le but de ceci est d'inciter les 
prestataires (en lien avec les prescrip-
teurs) à aider les patients à être obser-
vants et télésuivis. Ce télésuivi n'est 
pas obligatoire et certains techniciens, 
un peu trop zélés mais heureusement 
peu en nombre, menacent les patients 
de désappareillage, de cessation du 
remboursement et d'autres maux afin 
d'obtenir l'accord du télésuivi. Ce serait 
tellement plus simple d'expliquer aux 
patients toutes les facettes du télésuivi 
y compris la modulation de rembour-
sement.
N'oublions pas que l'observance est 
une des clés de la réussite d'un traite-
ment.

J’ose espérer que les 30 prochaines 
années verront une Fédération unie, 
rassemblant un maximum d’associa-
tions de  malades insuffisants ou han-
dicapés respiratoires, d’autres dossiers 
importants nous attendent, alors  tout 
n'est pas fini, il reste beaucoup à faire, 
retroussons nos manches.

Michel Vicaire,
Président de la FFAAIR
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Déjà 30 ans ?! Que s’est-il passé 
depuis toutes ces années ?

Créée par Jean Cauwet en 
1988 entourés de présidents 
d’association de diverses régions 
de France, ces visionnaires 
voulaient une fédération 
regroupant et défendant les 
droits des malades insuffisants 
respiratoires. Rapidement, 
d’autres pathologies comme 
l’apnée du sommeil sont venues 
se joindre à eux. Étant appareillés 
par les mêmes prestataires, 
moins handicapés, ces malades 
pourraient « aider » ceux plus 
lourdement handicapés.
A la suite de Jean Cauwet se 
sont déjà succédés plusieurs 
présidents, certains ont 
marqué de leur empreinte la 
fédération, d’autres n’auront été 
qu’éphémères.

Jean-Claude Roussel reprend la 
fédération en main à l’issue du 
congrès d’Aix en Provence en 
2000, une nouvelle équipe se met 
en place et rapidement au travail.

De nouvelles associations se 
créent à travers toute la France, et 
très vite la fédération atteindra les 
40 associations pour en 2018 en 
compter pas moins de 62. Toutes 
ont leur spécificité : BPCO, apnées 
du sommeil, ré entrainement 
à l’effort. On constate que 
presque toutes les associations 
regroupent toutes les pathologies 
du respiratoire, certaines (peu 
nombreuses) font le choix de 
ne rassembler que les malades 
souffrant de BPCO… L’essentiel 
étant de fédérer n’est-ce pas ?
Depuis 2000, on verra apparaitre la 
fédération sur les grands congrès 
médicaux, allant même jusqu’à 
obtenir des sessions patients, la 
fédération communiquera vers les 
soignants !
Elle éditera maints fascicules 
et documents aidant ainsi les 
associations à communiquer. 

Elle initiera la J.N.A.S (Journée 
Nationale des Apnées du 
Sommeil), le tour de France 
de l’Asthme, et depuis peu les 
J.N.M.R. (Journée Nationale 
des Maladies Respiratoires), elle 
encouragera les associations 
locales à organiser des réunions 
d’informations, etc.

Elle signera un partenariat avec 
l’ANCV (Agence Nationale des 
Chèques Vacances) permettant 
ainsi à beaucoup de personnes 
atteintes de maladies respiratoires 
de partir en vacances à moindre 
coût.

En 2008, la FFAAIR met en 
place la charte du patient 
soigné à domicile, permettant 
aux prestataires de santé de se 
retrouver au sein d’une charte 
respectant le droit des malades. 
Cette charte sera rejointe par 
la Fédération des Diabétiques. 
Actuellement des dizaines 

Cette année nous nous retrouvons à St Etienne du Rouvray (proche banlieue de 
Rouen) où Patricia Louvel Présidente de l’AAIRN nous reçoit.

La FFAAIR fête ses 30 ans
à Saint Étienne du Rouvray (76)
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de structures composent les 
signataires. La FFAAIR est présente 
dans les grandes structures 
administratives nationales (DGS, 
DGOS, HAS, CNAMTS, CEPS…) 
et dans d'autres structures 
également (INSV, ATH, UNAASS, 
INSERM …).

Alain Murez prendra la 
présidence en 2011, après 
une période un peu agitée 
il s’évertuera à continuer le 
travail de ses prédécesseurs il 
décèdera malheureusement trop 
rapidement en 2015. 
En 2014 au congrès de St Cyprien 
Pierre Casadevall prendra la 
présidence, mais  lui aussi 
décèdera en 2015. 

Michel Vicaire prendra la suite au 
pied levé, et se verra conforter 
dans son poste lors du congrès 
de Saint Brévin en 2016 puis de 
Mulhouse en 2017. Bien que 
souffrant de BPCO, sous 02, Michel 
n’en est pas moins un Président 
présent et à l’écoute de la FFAAIR. 

Souhaitons encore longue vie à 
notre belle fédération, qui bien 
que jeune et pimpante n’en a pas 
moins un passé très fort.
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Marie Agnès Wiss-Laurent,
(merci à Catherine S.)

Tranche de vie
«  Voilà je suis de retour à la maison 

après un passage par la case hôpital, 
en service de pneumologie. Je 

savais que la cigarette ce n’est pas bon 
pour la santé, mais en griller une le temps 
d’une pause, prendre le temps d’admirer 
le paysage, oublier ses tracas, ça va 
quand même pas me tuer ? si j’avais su, 
si j’avais écouté mon médecin… je n’en 
serais pas là.
Donc me voici à la maison, mes enfants 
sont venus me chercher, je vis seule 
depuis que mon mari est décédé il y 
a deux ans… la cigarette, cancer du 
poumon ! Mais mon pauvre mari il fumait 
deux paquets par jour quand même, moi 
allez je vais être honnête un paquet un 
paquet et demi les jours les plus durs… 
Et puis je n’avalais pas la fumée, je fumais 
dehors et surtout pas en voiture. Au travail 
ok avec les collègues lorsqu’on se faisait 
la pause café. Un café sans cigarette : 
impensable ! La meilleure de la journée : 
au lever, se mettre en route sans avoir 
allumé ma clope je ne pouvais même pas 
y penser.
Mais voilà je suis à la maison et mon  
nouveau compagnon sera de l’oxygène. 
On m’a bien expliqué à l’hôpital, un 
technicien est passé à la maison, il a tout 
bien installé, il m’a appris à remplir mon 
portable, (un peu lourd entre nous soit 
dit) mais il parait que je vais retrouver une 
qualité de vie… je veux bien. 

Je vais vous raconter une journée 
banale :
08 h 00 je me lève, petit tour aux toilettes, 
oups j’ai oublié mon fil à la patte, faut 
que je m’y habitue. Allez se faire un petit 
déjeuner, prendre ses médicaments (je 
les prépare pour la semaine c’est plus 
facile). Bon.
08 h 30, j’ai fait un tour dans mon 
réfrigérateur faudrait que j’aille faire mes 
courses sinon à midi ce sera la boite 
de sardines et des biscottes, il doit bien 
rester un yaourt pas périmé qui traîne.
09 h 00 salle de bain, une douche ? 

Trop fatiguée déjà, allez une toilette de 
chat, heureusement mon fils m’a mis une 
chaise dans la salle de bain je peux ainsi 
reprendre mon souffle (demain Angèle 
vient, c’est mon auxiliaire de vie, elle 
m’aidera pour la douche c’est plus sûr).
09 h 30 je suis habillée heureusement 
dehors il ne fait pas froid sinon enfiler des 
chaussettes quelle galère ! 
10 h 00 j’ai atteint ma voiture dans le 
parking, heureusement il y a une place 
handicapée (ah oui je suis handicapée 
maintenant, parait que ça facilite les 
choses…) je n’ai pas loin à marcher.
10 h 30 je suis au centre commercial, là 
aussi je trouve une place rapidement, 
des fois je m’énerve car elles sont 
toutes prises et il faut aller chercher son 
caddie et  penser qu’au retour il faudra 
le remettre à sa place, c’est fatigant. Je 
déambule dans les allées, il n’est pas 
trop grand ce super marché, ça limite la 
fatigue, j’ai mis mon portable d’02 dans 
le siège enfant, faut bien qu’il serve à 
quelque chose non ? Et voilà, savoir 
remplir son caddie sans trop se fatiguer : 
mettre les bouteilles devant, et remplir 
avec les choses légères plus à l’arrière, 
je flâne un peu, il pourrait mettre des 
chaises ou des bancs dans les allées, on 
ne pense pas à nous… alors un petit tour 
par le rayon des vêtements, je vais me 
reposer dans la cabine d’essayage à l’abri 
des regards. Allez le souffle est revenu 
direction la caisse.
Ça c’est un autre combat la caisse, il y 
a bien une caisse prioritaire mais elle 
n’est pas toujours ouverte, et puis je 
rigole car sur la pancarte c’est marqué : 
« caisse prioritaire, femmes enceintes, 
handicapés, gros volumes » ils ont de 
l’humour dans ce magasin ! Bon il y a du 
monde, elles sont toutes enceintes ? 
Il n’y a que des gros volumes ? Mais non 
ces braves gens se sont dit que après tout 
pas un fauteuil roulant à l’horizon allez 
on fonce. Et bien aujourd’hui j’ai décidé 
de sortir ma carte d’handicapée… je suis 
prioritaire non ? Et ça râle, « mais elle est 

pas en fauteuil roulant », « peut pas sortir 
quand nous on fait pas nos courses », etc.
11 h 15 voilà j’ai chargé toutes 
mes commissions dans la voiture, 
heureusement je n’avais pas à sortir les 
bouteilles de mon caddie il y a quelqu’un 
qui a inventé les étiquettes qu’on décolle 
et qu’on donne à la caissière ! Génial.
11 h 45 je suis à la maison. Ouf ! 
Personne ne m’a piqué ma place au 
parking. Mais je ne prends avec moi 
que les courses les plus légères et qui 
demandent à être mis au frais. Le reste 
j’attendrais que mon aide ménagère 
vienne demain pour lui faire porter ces 
charges lourdes.
12 h 00 je n’ai plus la force de me faire la 
cuisine, je grignote quelque chose pour 
avaler mes médicaments, je me ferais un 
goûter plus tard.
12 h 15 je m’écroule devant ma télé dans 
mon canapé favori, et je m’endors.
15 h 00 … j’ai faim ! Je décide de me 
préparer un goûter, que je savoure ! J’en 
profite pour préparer une bonne soupe 
pour ce soir.
16 h 00 allez on va aller faire un petit tour 
dehors il fait moins chaud et le docteur 
a dit que je devais marcher, faire de 
l’exercice, il est gentil et ce que j’ai fait ce 
matin c’est quoi de la rigolade ?
17 h 00 retour à la maison, j’ai rencontré 
des voisins, j’ai du expliquer pourquoi 
j’avais des tuyaux dans le nez… que c’était 
la cigarette…
18 h 30 la soupe était bonne, et le reste 
aussi d’ailleurs.
19 h 30 un petit tour par la salle de bain, 
et toujours ce foutu tuyau à la patte qui se 
coince quand je l’oublie… Ah la la ! Dire 
que ça va être comme ça tous les jours… 
Merci la cigarette !
22 h 00 au lit ! Une bonne nuit de 
sommeil, sous oxygène cela va de soi.
Et demain sera un autre jour ! Angèle sera 
là de bonne heure, faudra pas oublier les 
courses dans la voiture. »

(inspirée d’un témoignage d’une malade BPCO)
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30ème Congrès National de la FFAAIR 
Vendredi 25 Mai 2018 

Novotel Rouen sud 
Rue de la Mare Sansoure 
76 800 Saint Etienne du Rouvray 

Journée d’informations ouverte au public gratuite sur inscription 
Pour mieux connaître les maladies respiratoires, venez assister à des conférences‑débats, visiter les 
stands d’exposition et rencontrer les réseaux et les associations de votre région. 

PROGRAMME 

9 h 00 OUVERTURE 
9 h 15 Echauffement et technique vocale / Mise en harmonie de voix 

Marlène LEBLON, intermittente du spectacle Chanteuse auteur compositeur puis Ani-
mation bals ou thés dansants, Rouen / Normandie 

9 h 45 Syndrome des apnées du sommeil: ce qui change en 2018 
Pr JF Muir, service de Pneumologie et USIR, CHU de Rouen; Président, ADIR association 

10 h 15  PAUSE CAFE / VISITE DES STANDS 
11 h 00  Les polluants domestiques et l’impact sur la santé  

Pascale BOULET, Conseillère Médicale en Environnement Intérieur Haute Normandie  
11 h 30  Pollution de l'air extérieur : d'où vient-elle, quelles conséquences sur la santé, que faire ? 

Dr Catherine Tardif, pneumologue, Comité Normand contre les Maladies Respiratoires 
12h00 INAUGURATION OFFICIELLE   

Mme Luce PANE, Maire de SOTTEVILLE-LES-ROUEN  
Professeur J François MUIR 
Michel VICAIRE, Président de la FFAAIR 

12 h 30  DEJEUNER 
14 h 30  D'un stage de réhabilitation à une pratique régulière des activités physiques adaptées 

Philippe Leroux, Président Ligue de Sport Adapté Normandie Rouen  
Gérard Dupuis, Kinésithérapeute Chargé Sport  Santé LSAN Rouen  

15 h 00  Aide aux départs en vacances  
Oriane FILHOL, Chargée de développement action sociale Ile-de-France 

15 h 30  PAUSE CAFE / VISITE DES STANDS  
16 h 30  Les activités de la FFAAIR 

Michel VICAIRE 
17 h00 VISITE DES STANDS 
17H30 FIN 

EXPOSANTS 

ADIR ASSISTANCE – ANCV - FISCHER PAYKEL - ORKYN’ – OXYPHARM - PARI PULMOMED - RESMED – 
SOS OXYGENE - VITALAIRE 

CONTACTS ORGANISATEURS : 
FFAAIR • Ingrid Rigaux • 01 55 42 50 40 • ingrid.rigaux@ffaair.org 

AAIRN • Patrica Louvel • 06 83 15 25 24 • patricia.louvel.76@gmail.com
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Capitale de la Normandie 
idéalement située à moins 
de 300 kilomètres de 3 

capitales européennes (Paris, 
Londres et Bruxelles), Rouen est 
une importante cité au temps des 
Romains ou au Moyen-Âge. Elle 
possède des églises gothiques et 
un centre piéton aux ruelles pavées 
doté de maisons médiévales à 
colombages et offre un ensemble 
unique de monuments civils et 
religieux classés, s’échelonnant du 
Moyen-Âge à nos jours. Chaque 
année plus de 3 millions de 
touristes foulent ses pavés.
Sa Cathédrale, Notre-Dame-de-
Rouen, surmontée d'une flèche 
en fonte qui culmine à 151 mètres 
de hauteur, est mondialement 
connue à travers les 30 tableaux 
peints par Claude Monet. Depuis 
l'Antiquité, son port constitue une 
part prépondérante de l'activité 
de la ville en raison de sa situation 
stratégique entre Paris et la mer. Il 
est le 1er port européen pour les 
céréales et le 1er port français pour 
la farine et les engrais. De 3 500 à 
4 000 navires font escale chaque 
année dans le port de Rouen.

Antiquité :

• A l'époque Gallo-romaine, 
une petite cité se développe et 
devient la capitale de la tribu des 
Véliocasses, un peuple gaulois 
celte.   Rotomagus (Rouen) 

va devenir la 2ème ville la plus 
importante de Gaulle après 
Lugdunum (Lyon).                                                                                                           
• A partir du IIIème siècle, la ville 
subit les invasions barbares et se 
christianise.
• Rouen est ravagée en 841 par les 
vikings.
• En 843, Rouen devient la capitale 
du duché de Normandie avec à sa 
tête le chef viking Rollon que le Roi 
de France a fait comte de Rouen.

Moyen-Âge :

• En 949, Richard Ier, duc de 
Normandie, gagne le siège 
de Rouen contre la coalition 

réunissant le Roi de France Louis 
IV, l'empereur germanique Othon 
le Grand et le comte de Flandre.
• Caen remplace Rouen comme 
capitale de Normandie sous le 
règne de Guillaume le conquérant. 
Rouen est un centre commercial 
important.
• Après la prise de Rouen en 1204 
par Philippe Auguste, la Normandie 
est rattachée au royaume de France. 
Des manufactures de textiles se 
développent à Rouen qui achète 
la laine en Angleterre et revend 
les draps en Champagne. Les 
marchands rouennais détiennent 
le monopole de la navigation sur 
la Seine Aval de Paris et contrôlent 
ainsi tout le commerce entre 

Rouen, la cité aux cent clochers
En prélude au prochain Congrès de la Fédération, survolez l'histoire mouvementée de 
la cité rouennaise, intimement liée aux enjeux géostratégiques de chaque époque.
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l'Angleterre et la France.
• En 1419, durant la guerre 
de Cent Ans, Henry V, roi 
d'Angleterre, prend Rouen 
et rattache la Normandie à 
l'Angleterre.
• Jeanne d'Arc est jugée et brûlée 
vive à Rouen en 1431.
• Le roi de France reprend la ville 
en 1449.

Renaissance :

• Rouen est un des foyers de la 
Renaissance artistique et reste 
un pôle commercial majeur 
en Europe. La ville est alors 
très ouverte sur le monde, les 
étrangers sont nombreux à 
s'y installer, en particulier les 
Espagnols et les Italiens. 
• Les guerres de religion (1562-
1598) touchent durement la ville 
et mettent fin à cette période 
brillante.

Époque contemporaine :

• Symbolisée par une statue 
signée Jean-Pierre Cortot installée 
en 1838, Rouen fait partie des 
huit plus grandes villes françaises 
représentées par des statues sur la 
Place de la Concorde à Paris.
• Durant la guerre de 1870, Rouen 
est occupée par les Prussiens. 
• C'est surtout par la vie culturelle 
que Rouen continue à rayonner 
tout au long du 19e siècle, 
grâce à des écrivains comme 
Flaubert ou Maupassant, par les 
impressionnistes de l'Ecole de 
Rouen et la série des "Cathédrales 
de Rouen" de Monet, par la qualité 
de sa vie musicale symbolisée 

par le Théâtre des Arts. Les 
guinguettes sur l'actuelle île 
Lacroix, la promenade du Cours 
la Reine le long de la Seine ou les 
terrasses de la "Petite Provence", 
au bord des quais de la Seine, sont 
des occasions de promenades 
pour les Rouennais.

• Pendant la première guerre 
mondiale, Rouen sert de base à 
l’armée britannique et voit affluer 
les réfugiés du Nord de la France 
et de Belgique. 

• L'entre deux guerres voit se 
poursuivre le développement 
de l'industrie sur la rive gauche : 
sidérurgie, industries chimiques, 
raffinerie de pétrole, chantiers 
navals, alors que se maintient 
l'activité textile, jusqu'à la crise de 
1929 qui la touche durement.

• Pendant la Seconde Guerre 

mondiale, Rouen est occupée 
par l'armée allemande du 9 juin 
1940 au 30 août 1944 et subit de 
violents bombardements.  En juin 
1940, un important incendie qui va 
durer une semaine (les Allemands 
interdisant l’accès aux pompiers), 
détruit tout le quartier ancien entre 
la cathédrale et la Seine. Le 30 
août 1944 les Canadiens libèrent 
Rouen.  La ville est un champ de 
ruines.

• Après la guerre le centre-ville est 
reconstruit selon le plan Greber. 
Le choix est fait de conserver le 
plan ancien de la ville et la même 
largeur de rues, et de surélever les 
quais, coupant la ville du fleuve.

Sources : « Wikipédia » - 
« Normandie Tourisme » 
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Elles sont de plus en plus présentes dans notre quotidien car nos modes de vie 
changent. Allergies aux médicaments, à certains aliments, allergies de contact ou 
au soleil, pollution de l’air intérieur et extérieur… Elles sont nombreuses. L’allergie 
respiratoire est certainement la n°1 des allergies.

S’il y a 50 ans on estimait 
que 4 % de la population 
souffrait d’allergie. Les 

allergies respiratoires sont de 
plus en plus fréquentes, on 
estime aujourd’hui que c’est entre 
20 et 30 %. Une progression 
importante, et hélas nous sommes 
tous concernés par les allergies 
respiratoires. 

Comment se définissent les 
allergies respiratoires ?

C’est un dysfonctionnement 
de système immunitaire. 
L’organisme va réagir de façon 
excessive au contact d’une 
substance inoffensive qui se 
trouve dans l’air. Cette substance 
est appelée allergène. Les deux 
formes principales d’allergènes 
respiratoires sont la rhinite 
allergique et l’asthme allergique. 
Le mécanisme à l’origine de 
l’allergie respiratoire se déroule 
en 2 phases

La phase dite de sensibilisation

Cette phase se passe lorsque la 
personne entre pour la première 
fois en contact avec l’allergène. 
Cette phase est dite silencieuse 
et la personne n’aura aucun 
symptôme. Son organisme va 
fabriquer des anticorps pour 
répondre à l’allergène. Les 
anticorps se fixent sur un type de 
cellules, les mastocytes et vont 
attendre le prochain contact avec 
l’allergène.*

La phase dite de réaction 
allergique

Lorsqu’il y a un deuxième contact 
avec l’allergène, la personne 

qui est donc déjà sensibilisée 
va maintenant présenter les 
symptômes de l’allergie. Les 
anticorps vont en effet se fixer aux 
allergènes, ce qui va déclencher 
l’activation des mastocytes ainsi 
que le relargage de substances 
chimiques qui sont à l’origine de 
la réaction allergique.

Quelles sont les différentes 
causes responsables d’une 
allergie respiratoire ?

La pollution atmosphérique, 
les pollens, les acariens, les 
moisissures, les animaux 
domestiques, les blattes, le tabac, 
etc.
Selon le type d’allergie 
respiratoire on peut souffrir d’une 
rhinite allergique (nez qui coule, 
yeux rouges, démangeaisons…) 
On constate aussi des difficultés 
respiratoires, des sifflements à la 
respiration.

Comment pose-t-on le diagnostic 
de l’allergie respiratoire ?

L’allergologue  prescrira un 
examen sanguin et des tests 
cutanés. Ils détermineront le ou 
les allergènes responsables. 
Test : appeler prick tests, ils 
sont réalisés grâce à une petite 
piqûre au milieu d’une goutte 

Les allergies respiratoires

(suite page 10)



Informations
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Pour mieux comprendre et gérer sa maladie au quotidien

Retrouvez nous
sur Facebook, pour
plus de témoignages
et d’échanges :
facebook.com/labpcoetmoi
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d’allergène. Le résultat apparaît 
dans les 20 mn.

Quels traitements pour l’allergie 
respiratoire ?

Il sera recommandé de modifier 
son environnement en limitant 
au maximum les contacts avec 
les allergènes quand cela est 
possible. Un traitement par 
médicaments peut-être proposé 
afin de réduire les rhinites 
allergiques, l’asthme…
Les antihistaminiques, 
les corticoïdes, les 
bronchodilatateurs, la 
désensibilisation qui peut s’avérer 
être un traitement efficace mais 
contraignant.

Comment prévoit-on les allergies 
respiratoires ?

Allergie aux acariens : aérer 
son appartement au moins 20 
mn par jour, éviter la moquette, 
les tapis. Préférer le linge de 
lit anti acariens. Une hygiène 
rigoureuse : laver les taies 
d’oreiller tous les 2 jours. Faire 
régulièrement la poussière et 
laver les sols. Ne pas utiliser 
de produits en aérosols contre 
les acariens ils provoquent une 

irritation des muqueuses.
Allergie aux moisissures : éviter 
l’humidité dans les pièces. 
Les plantes vertes favorisent 
l’humidité il vaut mieux s’en 
séparer. Aérer souvent les pièces, 
laver les sols régulièrement.

Allergie aux pollens : il faut éviter 
de sortir lors des pics polliniques. 
Penser à se rincer le visage et les 
cheveux après une promenade. 
En voiture penser à fermer les 
fenêtres !
Allergie aux animaux : un chat à la 
maison… Éviter le contact avec la 
salive de votre animal.

Les allergies croisées

L’allergie croisée est mal connue 
et pourtant de plus en plus 
fréquente. Certaines personnes 
qui sont déjà sensibilisées à 
un allergène peuvent avoir 
une réaction allergique avec 
un nouvel allergène lors d’un 
premier contact. C’est l’allergie 
croisée. Il existe plusieurs allergies 
croisées.

En voici quelques-unes :

> L’allergie aux acariens ET 
l’allergie aux crevettes, crabes, 
escargots.
> L’allergie au bouleau ET 
l’allergie aux pommes, tomates, 
abricots, pêches ou encore aux 
fraises, aux kiwis, aux framboises 

ou aux noisettes.
> L’allergie à l’Ambroise ET 
l’allergie aux melons, à la 
pastèque ou aux bananes.
> L’allergie aux graminées ET 
l’allergie aux pommes de terre, 
aux melons, à la farine de blé 
mais également aux tomates ou à 
l’arachide.
> L’allergie au latex ET l’allergie au 
kiwi, à la banane, à l’avocat ou aux 
châtaignes.

Il ne faut pas prendre les allergies 
respiratoires à la légère, elles 
sont très invalidantes où que 
nous soyons (jardin, maison…) 
les allergènes sont partout et 
leurs symptômes épuisent les 
personnes qui en souffrent.

V. de M. pour la FFAAIR,
(source pharma-info/allergies)

(suite de la page 8)
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- Pouvez-vous nous expliquer le 
principe du système de télésuivi ?

Le télésuivi est un système connecté 
qui permet au prestataire de santé 
de suivre au quotidien l’utilisation de 
l’appareil de PPC par le patient. 
De plus, la prise en charge de la 
Sécurité Sociale va varier en fonction 
du temps d’utilisation de l’appareil. 
La rémunération des prestataires 
dépendra donc de la bonne 
observance des patients. 

- Quel est l’impact de cette nouvelle 
réglementation sur le patient ? 

Grâce au télésuivi et à ce nouveau 
système de rémunération, le 
prestataire va être beaucoup plus 
motivé à intervenir en cas de mauvaise 
observance du traitement par le patient. 
Le patient bénéficiera ainsi d’une 
intervention plus rapide et plus 
régulière : le moindre problème 
sera détecté plus rapidement, tandis 
qu’auparavant un technicien se 
déplaçait seulement tous les six mois 
pour vérifier les performances de 
l’appareil. 
Cet accompagnement renforcé va 
également limiter les risques d’abandon 
du traitement, notamment dans les 
premiers mois d’utilisation de l’appareil 
qui sont cruciaux pour sa réussite. 

- Quelle est le rôle de la FFAAIR dans la 
mise en place et l’application de cette 
nouvelle règlementation ? 

Lors de la mise en place de cette 
réglementation, la FFAAIR a eu pour 
rôle de vérifier que le texte de loi 
soit avantageux pour le patient. Par 
exemple, le télésuivi ne peut pas être 
mis en place sans l’accord du patient. 
En ce qui concerne le remboursement, 
nous avons œuvré pour qu’il n’y ait 
aucune incidence financière pour le 
patient car la rémunération se fait (dans 
la majorité des cas) intégralement 
auprès du prestataire. 
La Fédération intervient aussi en cas 
d’abus de la part des prestataires de 
santé sur les patients. 

- Quel a été la réaction des patients ? 

Avant le 1er janvier 2018, environ 50% 
des patients étaient déjà télésuivis 
mais, sans bénéficier de l’encadrement 
régulier qui a été mis en place à cette 
date.
Depuis, la majorité des patients ont pris 
confiance en ce nouveau système.
Cependant, des patients font encore 
face à certaines craintes : la peur d’être 
« téléfliqué » ou la peur des ondes, par 
exemple. Mais c’est notre rôle de les 
rassurer sur ces idées reçues. 

- Le confort du patient a l’air d’être une 
priorité dans la bonne adhésion au 
traitement par PPC. Qu’en pensez-vous ? 

En effet, c’est le facteur principal 
d’adhésion au traitement ; beaucoup 
plus que le système de télésuivi qui, 
quant à lui, aide à une meilleure 
observance sur le long terme. 
Heureusement, les appareils modernes 
sont de plus en plus silencieux et 
transportables.
De plus, l’essentiel du confort du 
patient réside dans les masques, et 
ceux de dernière génération ont connu 
de grands progrès : ils sont de moins 
en moins envahissants pour le visage, 
de plus en plus légers, et ils ne laissent 
quasiment plus aucune marque sur la 
peau. 

Faire le lien entre les associations de malades respiratoires et les pouvoirs publics, c’est 
le rôle de la FFAAIR.  Régulièrement consultée, la Fédération s’est engagée à défendre 
le patient dans la mise en place de cette nouvelle réglementation sur le télésuivi du 
traitement par PPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 

Entretien avec Michel Vicaire, son président.

Focus >> le télésuivi,
un bénéfice pour l'observance du patient
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Les personnes atteintes de Broncho-Pneumopathie Chroniques Obstructives (BPCO) sont 
plus à risque de développer des infections respiratoires basses (exacerbation de BPCO ou 
pneumonies) que la population générale du fait de leur pathologie pulmonaire. 

Vaccination des patients BPCO

Deux agents infectieux sont 
principalement mis en cause : 
la bactérie pneumocoque 

(Streptoccocus pneumoniae) et 
le virus de la grippe (Myxovirus 
influenzae).  Ces infections peuvent 
être à l’origine  d’une  aggravation 
de la pathologie pulmonaire sous-
jacente et d’une dégradation de 
l’état physique du patient. Dans 
certains cas elles peuvent conduire à 
l’hospitalisation voire au décès.

Des vaccins existent contre ces 
deux agents infectieux avec pour 
objectifs de diminuer le risque 
d’infection. Les personnes BPCO 
sont spécifiquement visées par les 
recommandations vaccinales.

Pneumocoque

Les infections à pneumocoque (IP) 
regroupent deux entités, d’une part 
les pneumonies à pneumocoque et 
d’autre part les infections invasives 
à pneumocoque dans lesquelles 
la bactérie est isolée dans le sang 
(bactériémies). Cette bactérie 
peut également être responsable 
de poussées de surinfection des 
bronchopneumopathies chroniques 
obstructives à partir d’un portage 
naso-pharyngé intermittent.
Le Haut conseil de Santé Publique 
recommande depuis mars 
2017 [1] de vacciner les personnes 
atteintes de BPCO par un schéma 
comprenant 2 vaccins : un vaccin 
comportant les antigènes de 
13 sérotypes du Pneumocoque 

conjugués à une protéine porteuse 
(VPC13, Prevenar13®) suivi après au 
minimum 8 semaines d’intervalle du 
vaccin polyosidique non-conjugué 
comportant les antigènes de 23 
sérotypes de pneumocoque (VPP23, 
Pneumovax®). Un seul rappel peut 
ensuite être proposé par le VPP23, 
cinq ans après la dernière injection. 
L’intérêt de rappels ultérieurs n’a pas 
été démontré.
Ces deux vaccins ont montré 
une efficacité suffisante pour être 
recommandés à toutes les personnes 
à risque d’infection à pneumocoque.

Grippe

La grippe est une affection virale 
respiratoire aiguë causée par 
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Myxovirus influenzae. En France, 
la grippe touche chaque année 
entre 2 et 8 millions de personnes 
et provoque entre 1500 et 2000 
morts, essentiellement chez les 
personnes de plus de 65 ans. 
Les hospitalisations et les décès 
surviennent principalement dans les 
groupes à risque de complications 
(personnes âgées, malades avec 
pathologies chroniques, enfants en 
bas âge, etc.). 
Les virus pathogènes pour l’homme 
appartiennent aux groupes, A et 
B. Ils sont fréquemment à l’origine 
d’épidémies et de pandémies, car 
la variabilité de leur génome les fait 
évoluer très rapidement.
Sur la base des informations 
recueillies par les réseaux 
de surveillance de la grippe, 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande chaque année la 
composition du vaccin pour qu’il 
soit efficace contre les trois souches 
(2 virus de type A et 1 virus de type B) 
en circulation.
Le vaccin contre la grippe est inactivé 
et ne contient pas d’adjuvant. La 
vaccination est en général bien 
tolérée quel que soit l'âge des sujets, 
avec moins de 5 % de cas présentant 
des effets indésirables : réactıons 
locales (douleur au point d’injection) 
et/ou réactıons générales (fièvre de 
moins de 24h, courbatures). Seuls 
les allergies vraies aux protéines 
de l'oeuf ou à un autre composant 
du vaccin contre-indiquent la 
vaccination.
L’efficacité du vaccin dépend de l’âge 
du patient, de l’état de son système 
immunitaire, mais est également 
conditionnée par la similitude entre 
les souches utilisées dans le vaccin 
(composition du vaccin fixée en 
février pour l’hiver suivant) et celles 

circulant dans l’environnement au 
même moment. L’estimation de 
l’efficacité du vaccin antigrippal est 
difficile et fait souvent l’objet de 
controverse.
Les personnes ayant une BPCO 
doivent être vaccinées contre la 
grippe saisonnière chaque année 
dès que le vaccin est disponible 
(début du mois d’octobre) [2]. 

Couverture vaccinale 

En 2013, les adhérents des 
60 associations régionales ou 
départementales de malades 
respiratoires chroniques regroupées 
au niveau national par la FFAAIR, 
ont été sollicités pour répondre 
à un questionnaire en ligne sur 
la couverture vaccinale et sur les 
connaissances concernant les vaccins 
et les pathologies concernées. Parmi 
les 340 répondants, 159 (47%) 
avaient une BPCO. 
Chez ces derniers, la couverture 
vaccinale contre la grippe était de 
81% et celle contre le pneumocoque 
de 71%.  

Seuls 52% des répondants avaient 
déclarés disposer d’informations 
suffisantes sur la vaccination. Le corps 
médical (89%) et en particulier le 
médecin généraliste (74%) étaient 
désignés comme les sources les 
plus susceptibles d’apporter une 
meilleure connaissance sur la 
vaccination.

La vaccination contre la grippe 
et celle contre le pneumocoque 
sont les meilleurs moyens de 
prévention de ces infections dont les 
conséquences chez les personnes 
atteintes de pathologies respiratoires 
chroniques ne sont pas négligeables. 
Toutes les personnes ayant une 
BPCO doivent être vaccinées 
contre le pneumocoque selon le 
schéma incluant deux vaccins à 8 
semaines d’intervalle et tous les 
ans contre la grippe. En dépit des 
recommandations, les couvertures 
vaccinales dans cette population sont 
encore trop basses principalement 
du fait du manque d’information des 
patients. 

Dr Paul LOUBET
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l’hôpital Bichat-Claude Bernard

[1] HCSP. Infections à pneumocoque : 
recommandations vaccinales pour les 

adultes [Internet]. Paris: Haut Conseil de la 
Santé Publique; 2017 [cité 2017 juin 20]. 

Available from: http://www.hcsp.fr/explore.
cgi/avisrapportsdomaine?clefr=614

[2] HCSP. Actualisation de la liste des sujets 
éligibles à la vaccination contre la grippe 

saisonnière [Internet]. Paris: Haut Conseil de 
la Santé Publique; 2010 [cité 2018 janv 14]. 

Available from: https://www.hcsp.fr/explore.
cgi/avisrapportsdomaine?clefr=179



16

Patients BPCO : et si vous comptiez vos pas ?

Des pharmaciens d'officines
partenaires de la FFAAIR

Marcher c’est bon pour la santé 
et donc recommandé pour 
lutter contre la BPCO. Mais 

faut-il compter ses pas pour mieux 
quantifier son activité physique ? Est-ce 
contraignant ou au contraire utile pour 
se motiver ? Est-ce techniquement 
facile ? C’est à vous de le dire.
Dans la suite de la mise en place du 
carnet de suivi BPCO (www.carnet-
bpco.com) la Société de pneumologie 
de langue Française souhaite recueillir 
l’avis de patients atteints BPCO 

Certains Pharmaciens, après avoir 
visionné une présentation de 
la charte du patient soigné à 

domicile par un prestataire de santé,  
ont la possibilité de conclure un accord 
avec la FFAAIR. Ils s'engagent à sous-
traiter avec les prestataires signataires 
de la charte ou orienter les patients vers 
les mêmes prestataires.

Nous remercions ORKYN', 
partenaire historique de la 
FFAAIR, pour leur don d'une 

valeur de 1000 Euros qu'ils ont gagné à 
la sueur de leur front lors d'une course 
de 10 km organisée par la société 
Serendip (cabinet spécialisé santé).

acceptant de compter leurs pas 
via le port d’un bracelet connecté 
ou l’utilisation d’une application de 
comptage sur Smartphone.

Il leur est remis un macaron "Partenaire 
de la Charte patients - prestataires 
FFAAIR" à coller sur la porte ou la vitrine 
de l'officine. N'hésitez pas à accorder 
votre préférence et votre confiance à 
ces Pharmaciens qui tiennent compte 
de la volonté de la FFAAIR d'avoir des 
soins à domicile de qualité.

Au travers de cette enquête faites 
connaitre votre avis. Les patients 
volontaires pour participer à cette 
initiative et qui souhaitent en savoir 
plus, sont invités à nous écrire à 
l’adresse contact@activ-bpco.com

Qui peut répondre ? Tous les patients 
dont le médecin pneumologue a 
diagnostiqué une BPCO et qui sont 
intéressés par la marche à pied dans 
leur vie quotidienne.
Merci à vous !

Partenaire 
de la Charte patients - prestataires

La société ORKYN' a couru pour la FFAAIR



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR  
UN TRAITEMENT OPTIMISÉ

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.

ORKYN’ à votre écoute 

0980 980 901 *
* Appel non surtaxé

www.orkyn.fr

A VOS CÔTÉS POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE

APNÉES  
DU SOMMEIL

OXYGÉNO- 
THÉRAPIE

VENTILATION  
NON INVASIVE
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de toutes les tranches d’âge. Les 
hommes de 40 à 50 ans sont 
particulièrement touchés. Environ 
8 % d’entre eux sont appareillés 
pour la nuit avec une machine et un 
masque ou une orthèse d’avancée 
mandibulaire. Une seconde journée 
consacrée à cette maladie aura 
lieu dans les Basses-Pyrénées à 
l’automne.

Deux journées d’information 
sur l’apnée du sommeil ont été 
organisées samedi dernier, dans la 
salle du foyer rural, par Patrick Roux, 
président de l’association Stop apnée 
du sommeil Nouvelle Aquitaine 
(SAS-NA). Cette structure adhère à 
la Fédération française des amicales 
et associations des insuffisants et 
handicapés respiratoires (FFAAIR).

Une centaine de personnes ont 
assisté aux interventions des 
représentants associatifs (Pression 
positive continue, Association santé 
éducation et prévention sur les 
territoires sud Aquitaine et Vivre en 
formes). Ils contribuent à mieux faire 
connaître et à améliorer la prise en 
charge de cette maladie.

Les 40–50 ans vulnérables

Des professionnels de santé sont 
aussi intervenus pour évoquer la 
maladie par le prisme de la nutrition, 
de la pollution, de la kinésithérapie 
de la langue et des activités 
physiques adaptées. L’apnée du 
sommeil se caractérise par des arrêts 
respiratoires de dix secondes à une 
minute au maximum. Elle touche 
entre 4 et 10 % de la population 

SAS40 NA mobilisée contre l'apnée du sommeil

D’un commun accord, nous nous 
disons : « A la prochaine » ! 
En attendant, Partn’Air nous propose 
tous les jeudis après midi des séances 
d’activités physiques adaptées 
et d’éducation thérapeutique du 
patient pour nous aider à gérer notre 
pathologie respiratoire chronique.

Bonne Année à tous !

Contact
Président : Jean DERRUAU

2, av. Louis Lacombe - 12000 RODEZ
05 65 68 22 78

Email : adira12@laposte.net

À l’occasion de notre  « Goûter de 
Noël », plus de vingt de nos amis 
se sont retrouvés au Bowling du 
Rouergue pour le « Partage de la 
Galette » ce 15 janvier 2018.
Très belle ambiance conviviale pour 
cet après midi « en famille ».
Le Président adresse ses vœux les 
plus chaleureux à tous sans oublier 
ceux qui n’ont pas eu la possibilité 
de se joindre à nous pour la 
circonstance.
Les succulentes galettes et la fouace 
ont adouci les palais les plus délicats, 
le tout arrosé de jus de fruits, 
café, infusions. N’oublions pas les 

bonbons qui ont eu leur succès aussi.
Dans une ambiance très chaleureuse, 
les « ROIS et les REINES d’UN JOUR » 
ont été couronnés et très applaudis.

L'ADIRA fête ses rois

Président : Patrick ROUX 
Maison Le Piquette

1317, chem. de Hatche - 40700 MORGANX
06 11 11 63 66

email : paroux@orange.fr
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Le répertoire est déjà important et 
varié, il est composé de huit  chants  : 
La ballade Nord Irlandaise, Résiste, 
Quelque chose de Tennessee, 
Ensemble, L’aigle noir, Le rêve du 
pécheur, Vertige de l’amour et la 
Chauve-souris.

Notre chorale se produira sur scène 
lors des « Virades de l’espoir pour 
vaincre la mucoviscidose » le 30 
septembre 2018 à Hurigny (71). 

Contact Solid’AIR71 - Daniel Cloix :
2 imp. des Tourterelles

71000 MÂCON  
Tél : 07 88 31 86 50 

Email : 71solidair@gmail.com

Le dynamisme caractérise cette 
association Mâconnaise née il y a tout 
juste un an. Gymnastique, chorale 
et marche sont pratiquées chaque 
semaine par les adhérents. D’autres 
activités ponctuelles et conviviales 
sont proposées. Ainsi, lors de la 
journée mondiale de la BPCO, 17 
patients se sont retrouvés au cabinet 
de kinésithérapie de Jessica Behrens 
et Benoît Chabert à Charnay les 
Mâcon. Ils se sont relayés pendant 
3 heures sur quatre ergo cycles et 
ont parcouru 231 km cumulés. La 
société Hospidom-Elivie, prestataire 
de santé, a reversé à l’association 
1 euro par kilomètre « parcouru ». 
La chorale de Solid’AIR71 a ensuite 

donné sa première représentation 
publique.

L’atelier chant permet de travailler 
sa respiration abdominale et 
d’améliorer la gestion de son souffle. 
Chaque séance est composée 
d’exercices respiratoires, d’un 
échauffement vocal et du chant à 
une voix ou en canon.  En un an, nous 
constatons  une réelle amélioration 
du souffle, de l’élocution, du timbre 
de la voix mais également du bien-
être des participants. Tout se passe 
dans la joie et la bonne humeur. 
Les neuf choristes ont plaisir à se 
retrouver tous les mercredis avec 
Gaëlle, leur chef de chœur. 

Solid’AIR71 souffle sa première bougie !

présente avec son         
animation.
• Nous participerons également les 
26 et 27 mai aux "Journées nature" 
de Portet sur Garonne où l'Adir 31 
proposera 2 animations.

Les bénévoles de l'association 
sont sollicités pour ces différentes 
manifestations.
Nous n'oublierons pas de participer 
au congrès de la FFAAIR à ROUEN 
qui a lieu ce même week-end de 
mai.

Contact : ADIR 31
Mme Ilham BOUKERCHE

Tél. : 06 30 91 00 47
Mail : adirtoulouse@orange.fr

La réunion du 15 février à Damazan 
a été riche en enseignements. 
Nous allons notamment pouvoir 
commencer une nouvelle saison de 
demandes de chèques-vacances 
avec l'ANCV et la FFAAIR.

Programme à venir des activités et 
évènements :

• Nous avons programmé 2 
randonnées en mai et juin dans les 
environs de Toulouse,
• Participation les 25 et 26 mai 
à "MAI POUMONS" à Toulouse, 
manifestation qui rassemble des 
professionnels    et des associations 
de patients autour du thème du 
"poumon sain".  L'Adir 31 y sera 

L'ADIR 31 toujours dans l'action
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« Cyclo-cancer Normandie » dont 
les bénéfices sont reversés à la 
recherche. Participation annuelle à la 
semaine « Le sport s’adapte à tous » 
au Kindarena de Rouen avec la Ligue 
de Sport Adapté Normandie.

Rompre l’isolement – Informer - 
Garder le lien 
Ligne téléphonique « Accueil Aide 
et Soutien » en service 7 jours/7 ; 
magazine trimestriel « AAIRN MAG » 
pour rester informé ; organisation de 
sorties conviviales ; correspondance 
personnalisée pour les anniversaires ; 
Aide au Projet Vacances ; union 
dans un sentiment de solidarité et 
d’entraide.

Contact
Présidente : Patricia LOUVEL 
15 résidence les Pommiers
76690 MONT CAUVAIRE

06 83 15 25 24 
Patricia.louvel.76@gmail.com 

www.aairnormandie.com

Depuis plus 
de 25 
ans, les 

bénévoles de 
l’A.A.I.R. N, eux-
mêmes atteints 
de pathologie 
ou de handicap 
respiratoire, 
s’engagent dans 
les missions les 
plus diverses pour 
aider les patients à 
ne pas se renfermer sur la maladie et 
améliorer leur confort de vie. 

Représenter – Défendre les droits des 
patients
Recenser les propositions des 
personnes atteintes de pathologie 
respiratoire chronique ou de 
handicap respiratoire et proposer des 
solutions adaptées. 
Co-agir avec les professionnels de 
santé et les prestataires médico-
techniques.

L’AAIRN siège en commission CDU 
dans 2 établissements hospitaliers et 
tient une permanence mensuelle au 
CHU de Rouen.

Bouger pour mieux respirer
Toute l’année l’A.A.I.R.N propose 
des activités physiques adaptées 
régulières : maintien des acquis avec 
la post-réhabilitation respiratoire (3 
salles) ; Qi Gong ; marche nordique ; 
tennis adapté ; atelier « jeux raquettes 
et balles » ; atelier chant.   
Participation annuelle à la 

L'AAIRN, 25 ans d'ondes positives ! 

et le ministère de la santé nous 
encouragent à réussir, mais ne 
proposent pas de partenariat 
financier. Certaines entreprises sont 
déjà engagées mais « Le Souffle 
court » a vraiment besoin de soutien.. 

Contact AIR CENTRE Val de Loire
Colette Chaufour

18, Bd Richard Wagner - 37000 Tours
06 86 06 53 28

 colette.chaufour@numericable.fr

Vous le savez peut-être déjà, Laurent 
Jubert, coordinateur de AIR Centre 
Val de Loire, va participer à la ROUTE 
DU RHUM en solitaire depuis Saint-
Malo le 4 novembre 2018 sur le 
voilier « Renaissance », pour porter 
notre voix : « Le Souffle court ». Il 
passe ainsi de kinésithérapeute-
tabacologue de L’Espace du Souffle 
à Skipper du Souffle. 
L’idée est de promouvoir la 

prévention respiratoire pendant 
tout le mois de novembre : Le 
« moi(s) sans tabac ». Via les réseaux 
sociaux avant, pendant et après 
la course, nous préparerons et 
accompagnerons les personnes qui 
tentent d’arrêter de fumer. Nous nous 
adresserons également aux jeunes, 
et communiquerons sur les solutions 
innovantes dans les maladies 
respiratoires. La préservation de la 
qualité de l’air sera aussi au centre de 
notre démarche.
Les sociétés de santé publique 

Bon vent à Laurent Jubert  !



EXCURSIONS POSSIBLES (hors transport)

DESCRIPTION

VISITE DE NOIRMOUTIER – 90 km A/R
Un après-midi, venez visiter cette île vendéenne 
rythmée par les marées. Son accès se fera soit par 
le pont à marée haute soit par le célèbre passage du 
Gois. Visite du bois de la chaise et découverte d’un 
marais salant.

JOURNÉE SUR L’ÎLE D’YEU
Cette île (45min de traversée) est un site paradisiaque. 
Visite libre à Port Joinville, déjeuner dans un des 
restaurants pittoresques de l’île, puis visite guidée en 
autocar du port de la Meule, du château…

DÉCOUVERTE GOURMANDE DU MARAIS BRETON 
VENDÉEN
Parcours de 2h en petit train. Prise en charge et 
redépose devant « La Rivière ».

VISITE DE ST-JEAN-DE-MONTS
Départ après le déjeuner pour une balade en petit train. 
Visite commentée de la ville et dégustation de produits 
régionaux. 

VISITE DE LA CORNICHE VENDÉENNE  – 60 km A/R
Découverte des ports de pêche et de plaisance de 
St-Gilles-Croix-de-vie. Visite de la conserverie « La perle 
de Dieux » et retour par la corniche de Sion, dite « la 
corniche vendéenne » et son fameux trou du diable.

Autres excursions possibles :
Bourrine du bois Juquaud (25 km A/R) 
Marché de St-Jean-de-Monts (500m).
 

LE SITE : 
Sur la côte atlantique, la Vendée est le 2e département 
le plus ensoleillé de France, St-Jean-de-Monts est 
situé sur la côte de Lumière à 400 km de Paris. À 700 
mètres du centre-ville, le village vacances « La Rivière » 
est composé de 50 hébergements en rez-de-chaussée 
ou 1er étage. Le village labélisé Tourisme et handicap 
a construit, en 2012, 18 chambres PMR (personne à 
mobilité réduite). 
Piscine extérieure chauffée à partir de mai.
Animations diverses en soirée (dansante, café-
théâtre, quizz vendéen, loto,…). 

LES CHAMBRES : 
Hébergement en rez-de-chaussée en chambre PMR ou 
au 1er étage avec ascenseur. Chambres de 2 lits avec 
sanitaire complet douche, équipées d’une TV, du Wifi. 

LA PENSION COMPLÈTE 
Petit-déjeuner buffet en salle de restaurant. Déjeuners 
et dîners en service à l’assiette à table (vin aux 2 repas 
et café inclus le midi). Buffet fromages et desserts au 
dîner. Pique-nique possible pour le déjeuner. 

PRIX ESTIMÉ PENSION COMPLÈTE
par personne (couple) : 1162 €          si personne seule : 1554 €

PRESTATIONS TECHNIQUES
Installation du matériel d’assistance et 
dépannage si nécessaire 24 h/24 : prestations 
assurées par ALISEO.

fauteuil 
roulant

personnes 
avec canne

animaux
non admis

Séjour n°1

Séjour du 17 juin au 1er juillet (15 jours et 14 nuits)
Village vacances « La Rivière » 

SAINT-JEAN-DE-MONTS 
(Vendée) 

NOTRE AVIS
Superbe site, bien équipé, climat 
agréable et tranquillité assurée. 
Présence de professionnels 
pour encadrement sur site. 
Séjour axé sur le tourisme local.

CONTACTEZ ANTADIR au 01.56.81.10.60 ou par email sur : vacances@antadir.com

EXCURSIONS POSSIBLES (hors transport)

DESCRIPTION

BAYONNE – 16 km
Capitale du Pays Basque, Bayonne est une ville 
médiévale, fortifiée par les romains au IVe siècle, puis 
par Vauban, vous découvrirez ses remparts et sa 
cathédrale classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

ESPELETTE, CAPITALE GOURMANDE – 31 km 
Petit village au pied des montagnes qui a su garder 
son authenticité. Réputé pour sa gastronomie et son 
célèbre piment.

LE BEARN HISTORIQUE EN APRÈS-MIDI – 16 km
Vous entrerez dans le pays de l’entre deux gaves, à 
peine passé le château de Montréal (XVIe).

LE MARCHÉ DE ST-JEAN-DE-LUZ
Des instants de complicité avec les producteurs locaux, 
et une découverte pour vos papilles. On aime se 
retrouver à la buvette, entre deux étals, pour un verre 
et quelques pintxos de 7h à 13h.

BIARRITZ
Biarritz, pépite de la côte atlantique, vous propose de 
découvrir ses nombreux sites et musées.

MUSÉE EDMOND ROSTAND À CAMBO-LES-BAINS
La maison d’Edmond ressemble à une maison typique 
du Pays Basque. Elle ne l’est qu’en apparence...
Le parc d’ARNAGA est à lui seul un « poème de pierre 
et de verdure ». Constitué d’un jardin à l’anglaise et à 
la française, il traduit bien le balancement du cœur et 
de l’âme de son créateur.

 

LE SITE : 
Sur la côte basque, à 400 m de la plage, le village 
Vacances de Guéthary est situé entre Biarritz et Saint-
Jean-de-Luz, à 15 min à pied du centre-ville. Le club est 
composé de 89 hébergements répartis sur 8 hameaux 
de style basque. 2 hébergements sont aménagés pour 
les personnes à mobilité réduite.
Dans le bâtiment principal se trouvent 2 salles à manger, 
le bar accès wifi, salle de spectacle, la bibliothèque, la 
mini-boutique. Parking privé fermé. Piscine couverte 
chauffée gratuite. Animations en soirée sauf le samedi 
(jeux, cabarets, soirée dansante,…).

LES CHAMBRES : 
Les chambres sont équipées de douche et de TV. 
Entretien de votre logement tous les 2 jours. 
 
LA PENSION COMPLÈTE 
Petit déjeuner continental (sucré, salé). Buffets 
d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 
2 plats chauds lors des déjeuners et diners (vin aux 
2 repas et café inclus le midi).

PRIX ESTIMÉ PENSION COMPLÈTE
par personne (couple) : 1290 €            si personne seule : 1580 €

fauteuil 
roulant

personnes 
avec canne

animaux
non admis

Séjour du 26 août au 09 septembre (15 jours et 14 nuits)
Club Vacanciel*** 

GUÉTHARY 
(Pays basque) 

NOTRE AVIS
Village très sympathique et 
convivial. Présence d’un bénévole 
pour encadrement sur site en 
permanence. Site accessible aux 
personnes en fauteuil roulant.

CONTACTEZ ANTADIR au 01.56.81.10.60 ou par email sur : vacances@antadir.com

PRESTATIONS TECHNIQUES
Installation du matériel d’assistance et 
dépannage si nécessaire 24 h/24 : prestations 
assurées par AVAD Assistance.

Séjour n°2

* ANTADIR, association régie par la loi 1901 déclarée à la Préfecture le 17/07/1981 sous le numéro 81/1561
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).

** FFAAIR, Fédération Française des Associations et Amicales de malades d’Insuffisants ou handicapés Respiratoires 
Tél. : 01.55.42.50.40. – www.ffaair.org.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Toujours soucieux de mieux répondre à vos demandes, nous vous proposons cette année deux 
séjours de vacances de 15 jours en pension complète hors excursions. Ces séjours sont 
organisés par 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, il est possible d’effectuer une demande 
d’aide financière auprès de la FFAAIR en contactant l’association la plus proche de votre 
domicile (Cf. dernière page).
 
Pour la première fois cette année, vous pouvez au choix, vous préenregistrer en ligne et faire 
votre demande de dossier d’inscription ou nous retourner, par voie postale, le coupon réponse 
complété et accompagné de votre chèque vacances (ANCV) ou de votre chèque postal/bancaire 
d’un montant de 25 euros à l’ordre des « Séjours vacances Antadir ».
 
Les places étant limitées, celles-ci seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers 
d’inscription complets. Attention, l’envoi du chèque n’a pas valeur d’inscription.

L’intégralité du programme est accessible en ligne sur le site Antadir (www.antadir.com) et celui 
de la FFAAIR (www.ffaair.org).
                           

Didier Forêt 
Directeur ANTADIR

Michel Vicaire
Président de la FFAAIR
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redépose devant « La Rivière ».
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Séjour n°2
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- « Qui veut gagner son petit lot en 
s’amusant ? » Ce jeu est devenu 
traditionnel. Le public lit une 
question et après il doit choisir une 
bonne réponse parmi les quatre 
proposées. 
Exemple : Quel allergène est le plus 
répandu à la maison?
• Le mari grognon
• La publicité à la télé
• L’acarien de la poussière
• La voisine indiscrète

Pour clore la soirée une tombola était 
organisée. Comme droit d’entrée 
nous avons demandé : LE SOURIRE

Contact : RESPIRE LIBRE
Président : Michel Gentet

23, rue du Mesnil – 27230 DRUCOURT
Tél. : 06 31 46 90 97
ligentet@gmail.com

L’association RESPIRLIBRE et le Club 
des femmes (remerciements à la 
mairie de Thiberville pour la salle) 
ont organisé le 10/03/2018 « La fête 
des femmes à Thiberville ». Avec 
les premiers signes du printemps 
arrive la Journée Internationale des 
femmes. Cette année notre thème 
était  « La femme normande, le 
souffle libre ». Nous avons parlé de 

notre histoire, de notre culture, de 
nos traditions, de notre santé. Mais 
toujours avec le sourire – c’est la fête ! 
Les hommes étaient les bienvenus
Au programme : 
-La femme normande, comment va 
ton souffle ? (un discours court pour 
lancer la communication)
- Dégustation des gâteaux de 
Normandie

La fête des femmes avec Respire Libre

Contact : A.I.R.A.O.
Président : Jean GABORIEAU 

2, rue des peupliers
85600 ST HILAIRE de LOULAY

02 51 94 18 77  -  07 82 58 73 68    
ja.gaborieau @ free.fr

L’A.I.R.A.O. (L’association 
d’Insuffisants Respiratoires Alouette 
Océan) rassemble les insuffisants 
respiratoires, leurs conjoints, leurs 
amis, tous bénévoles, mobilisés 
pour aider les handicapés 
respiratoires à affronter les 
problèmes liés à leur pathologie 
chronique, et les soutenir dans leurs 
difficultés au quotidien.
L’association apporte autre chose, 
que les professionnels qualifiés et 
attentifs ne peuvent appréhender : 
l’expérience du quotidien du 
patient et de ses proches.
Une approche ludique et une 
aide morale, les soutient dans les 

différentes manifestations : galette 
des rois, tirage de la bourriche, 
voyage d’une journée au printemps, 
assemblée générale, voyage d’une 
semaine en septembre, séance 
mensuelle de sophrologie, repas 
de fin d’année et tout au long de 
l’année une écoute attentive au 
téléphone ou lors des visites...
Ces différents liens crées lors des 
manifestations aident les uns et 
les autres à vivre leur maladie 
d’une autre façon. Les adhérents 
ont à disposition un annuaire des 
adresses et n° de téléphone, cela 
contribue à enrichir les liens entre 
tous.

L'AIRAO dynamise la Vendée 
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témoignages à savoir certains 
membres d’APRRES Cerdagne.
Il s’agissait pour les collégiens 
d’être les acteurs de cinq 
ateliers.

Dans chaque atelier, la richesse 
des échanges a été confortée 
par la qualité d’écoute portée 
aux témoignages d’anciens 
fumeurs membres de notre 
association. La dépendance 

à l’oxygène comme aide à la 
respiration interpelle et frappe les 
esprits.

Contact : La Clinique du Souffle
Asso. APPRES CERDAGNE
Président : Gilles GODARD

19, rue des Casteillets
66340 OSSEJA
06 88 20 11 11

Forte mobilisation sur le 
plateau Cerdan où La clinique 
du Souffle La Solane et la 
clinique Val Pyrène, l’Hôpital 
de Cerdagne, la clinique Soleil 
Cerdan, APRRES Cerdagne, 
Chemin Faisant, l’EHPAD 
Rose de Monteilla, Familles 
de France et des médecins 
libéraux, soutenus par Alti-fit 
et les communes de Bourg-
Madame, de Font-Romeu et de 
Saillagouse, ont proposé tout au long 
du mois de novembre différentes 
actions gratuites à destination des 
habitants de Cerdagne-Capcir. 

A l’initiative de l’association Chemin 
Faisant, la Clinique du Souffle la 
Solane, et l’association APRRES 
Cerdagne ont uni leurs forces pour 

gérer deux interventions auprès 
des collégiens de Bourg Madame 
et de Font Romeu dans le cadre de 
la manifestation « Mois sans tabac ». 
Plus de 200 élèves furent concernés.

Ces actions de prévention ont fédéré 
des acteurs de terrains : enseignants 
APA, professionnels des addictions 
mais aussi des porteurs de 

L'APRRES en opération "prévention" 

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

20 €
par chèque  bancaire (à l'ordre de FFAAIR)
par chèque  postal (à l'ordre de FFAAIR)

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

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

Nom

Ville

Prénom

Code postal

E-mailTéléphone

30 € 50 € 70 € 100 € 150 €
d'un montant de

....................  €
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ABIR 21 : 12è édition de la journée du sommeil 

Programme

• Le sommeil des 15-25 ans I.N.S.V. 
Madame Fauconnier- Interne en 
Neuropédiatrie
• Apnée et obésité - Obésité et apnée - 
Docteur Georges - C.H.U.
• Les différents types de masques de 
la P.P.C. et leur usage - Docteur Rabec- 
C.H.U. et Prestataires de santé
• Hygiène de la P.P.C.
• Hygiène des voies respiratoires 
supérieures
• Le télé suivi de vos observances

Nouvelle réglementation 2018 - 
Présentation ABIR

À la suite des différentes informations 
présentées par les Docteurs Rabec et 
Georges, Madame Fauconnier, interne, 
tous trois du C.H.U., informations 
complétées par les prestataires de santé 
ORKYN – AGEVIE – IPSANTE et Denis 
Clément de l’ABIR, les participants ont 
échangé des questions-réponses sur 
les sujets les concernant.

253 personnes ont participé, le 24 mars 2018 à la 12ème édition de la Journée du 
Sommeil au pavillon Bacchus à Dijon, dont le but est d’informer le public sur le 
sommeil et ses pathologies ainsi que sur le traitement de l’apnée du sommeil.

ABIR 21
Président : Robert RONOT 

2 rue des Corroyeurs
21068 DIJON Cedex

abir21@neuf.fr
07.81.11.73.77

Oxygénothérapie

Apnées du sommeil

Aérosolthérapie

Trachéotomie/laryngectomie

Ventilation

Nutrition artificielle*

Traitements par perfusion*

Matériel médical*

www.sosoxygene.com

Assistance Respiratoire à domicile
Depuis 1991 plus de 50 agences et 1000 collaborateurs.

24H/24
7J/7

Un nouveau 
souffle

Service 

Proximité

Compétence

Ecoute

Suivi



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

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

ResMed.com

Pub_my_air_FFAI_sept2017.indd   1 19/09/2017   08:18:26
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3ème JOURNEE NATIONALE
DES MALADIES RESPIRATOIRES

29 Septembre 2018

Complexe municipal polyvalent Jean Carmet
5, boulevard d'Anjou - 72700 Allonnes

• Janvier 2018 : CPLF à Lyon, session 
patients, interventions de Michel Vi-
caire et Liliya Gentet
• Mars 2018 : JOURNEES ALVEOLES 
à Nantes, session patients : interven-
tions de J. Paul Vasseur, Jean et An-
nie Gaborieau et Marie Henriot.
• Mars 2018 : Participation au salon 
SANTE POUR TOUS porte de Cham-
perret à Paris, interventions de Mi-
chel Vicaire et Liliya Gentet, mesures 
du souffle sur le stand de la FFAAIR, 
présence de Martine Soumarmon 
(LCFP), Marie Henriot, M.-Agnès 
Wiss-Laurent
• Avril 2018 : Participation au Salon 
des SENIORS porte de Versailles 
à Paris, interventions de M. Agnès 
Wiss-Laurent et Liliya Gentet, me-
sures du souffle, présence de Mar-

Retour sur les participations à divers congrès de la FFAAIR
tine Soumarmon (LCFP) présence de 
M & Mme Verdier (ACMPA).

TOUR DE FRANCE DES 
ASSOCIATIONS
De février à mars nous avons orga-
nisé une consultation de toutes les 
associations composant la FFAAIR. 
Plus d’une trentaine ont accepté de 
se déplacer et ainsi pouvoir échan-
ger sur la vie des associations et de 
la FFAAIR. Plusieurs questions très 
intéressantes ont été posées, des 
réponses ont été apportées, et il est 
certain que toutes et tous les repré-
sentants-es ont apprécié que des 
membres du bureau de la Fédéra-
tion se déplacent et viennent à leur 
rencontre. Nous poursuivrons ce dia-
logue lors de notre assemblée géné-
rale de Rouen.

FORMATION CHEQUES 
VACANCES
Cette année la convention entre 
l’ANCV et la FFAAIR ayant été re-
conduite, les responsables d’asso-
ciation qui le désiraient, pouvaient 
à nouveau recevoir une formation 
ou un complément d’information 
sur la façon de remplir un dossier de 
demande de chèques vacances. Ce 
rappel a permis à de nouvelles asso-
ciations de s’intéresser à cette aide 
apportée aux personnes en faisant 
la demande. D’autres associations 
n’ont pas trouvé utile de s’y intéres-
ser. Néanmoins plus de 30 associa-
tions ont répondu à cette invitation.



Le masque dont je ne me séparerai 
plus jamais. Nelly, utilisatrice du masque DreamWear.

* Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque 
DreamWear et 52 médecins. 

DreamWear est un masque fabriqué par Philips et destiné à servir d’interface 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. Ce DM de 
classe IIa est un produit de santé réglementé, qui porte, 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.
Date de mise à jour : 20/04/2018

Apnée du Sommeil

Demandez à essayer le confort du 
masque DreamWear

4 utilisateurs sur 5 estiment que le DreamWear 
ne laisse pas de traces rouges*

Retrouvez les témoignages des utilisateurs sur www.philips.fr/DreamWear

À chacun son masque
DreamWear est dorénavant disponible en trois formats 
pour répondre aux besoins de tous les patients :

Contact minimal Narinaire Naso-buccal




