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Vivre
sans
tabac

Syndrome
des jambes
sans repos

La vie des
associations

Apnées du Sommeil

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

Vous aussi, venez tester et adopter
le confort du masque DreamWear :
7 utilisateurs sur 10 le préfèrent,
9 médecins sur 10 le recommandent.*

Stand Philips, Congrès FFAAIR, 20 et 21 octobre 2017, Biarritz.

DreamWear
à contact minimal

DreamWear
narinaire

www.philips.fr/
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 création : 07/09/2017

si bénéfique, très certainement
laissée de coté durant les grosses
chaleurs comme préconisé dans
les consignes en cas de canicule.
Canicule ou pas il est absolument
nécessaire de bien aérer les
habitations car la pollution intérieure
est très souvent, malgré ce que
pense la majorité des personnes,
supérieure à la pollution extérieure
et ceci par notre faute, comme vous
pourrez le lire dans un article de cette
VDA.

Michel Vicaire,

Président de la FFAAIR

A

près un été caniculaire, les
insuffisants respiratoires
vont retrouver avec plaisir
la fraicheur automnale. Ils vont
pouvoir reprendre l'activité physique,

actus
29è
Congrès

Vous trouverez dans cette brochure
un article sur Respir@cktion, le
1er hackathon européen dédié aux
maladies respiratoires, qui voit se
profiler sa 2è édition. Si vous avez des
idées, des projets n'hésitez pas.
L'automne arrive et c'est l'époque du
PLFSS (Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale), quelles vont

dossier
Vivre
sans tabac

être les nouveautés ? Qu'allons-nous
découvrir ? On parle d'une nouvelle
stratégie nationale de santé pour
la fin de l'année.
L'automne est également la période
du vaccin contre la grippe et nous
allons retrouver le grand débat des
pour et des contre. Pour ma part, je
crois que les insuffisants respiratoires
ont tout intérêt à être à jour dans
leurs vaccins car les maladies
trouvent en eux un terrain favorable à
leur développement.
Le congrès de Mulhouse a vu
une nouvelle équipe se renforcer,
des changements se passent
actuellement sur notre site internet,
un projet associatif se met en place
dans lequel toutes les associations
auront leur place bien entendu.

infos
Pollution
intérieure ?

agenda
Prenez
date !
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29è Congrès de la FFAAIR
à Mulhouse
L’association AIRSA était chargée de recevoir le 29è Congrès de la fédération à
Mulhouse. Retour sur deux jours d'échanges et de convivialité.
La Cité de l’automobile
Musée national
Après l’arrivée des participants
le jeudi en fin d’après midi, les
congressistes se sont rassemblés
pour partir visiter le Musée de
l’automobile (collection Schlumpf)
et prendre un repas bien mérité.
Ils ont été invités à prendre le
tram de Mulhouse et en moins de
5 minutes tout ce beau monde
était rendu sur place.

allaient commencer : la journée
partenariale, les conférences.
Les animations et conférences

Après un petit effort de marche
pour accéder au musée, les
participants ont eu la surprise
d’être accueillis en musique par
un groupe folklorique de la vallée
de Thann : les Dampf Pflifla.
Certains auront remarqué que le
mari de la présidente de l’AIRSA
en faisait partie.
Sous la houlette de deux guides
voilà nos congressistes partis à la
découverte de cette magnifique
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collection des frères Schlumpf, qui
n’a pas rêvé de repartir au volant
d’une de ces superbes voitures ?
Après un moment à déambuler
dans les allées de ce magnifique
musée les participants ont été
conviés à un buffet offert par un
prestataire local : Air à Domicile.
Et puis les bonnes choses ayant
une fin nous avons repris le
tram pour rentrer à l’hôtel, le
lendemain les choses sérieuses

Vendredi des conférences ont
été proposées aux congressistes,
mais avant de démarrer une
surprise nous attendait : une mise
en forme programmée par Tifany
Stirling de Air à Domicile de quoi
se réveiller.

La parole fut donnée au
Dr Lamandi pour parler de
l’apnée du sommeil et ses
conséquences.

Marie-Dominique Bailly, assistante
sociale de Air à Domicile, débuta
la première conférence : Le retour
à domicile. Un sujet apprécié car
il n’est pas facile d’être confronté
à ce problème et de s’organiser
pour que le retour soit bien vécu.
Pour rester informer sur les objets
connectés, la société Meyko,
jeune entreprise dans ce monde
moderne a fait une présentation
de sa dernière création, ainsi
que Mme Pallier de la société
Datamadcare.
Le Dr Newinger fit une conférence
sur les allergies, ce qui nous
concerne nous les insuffisants
respiratoires.

La société Atmo prenait la suite
pour expliquer la pollution de
l’air intérieur et extérieur, nous
avons été surpris d’apprendre
que nous vivions plus dans de l’air
pollué à l’intérieur de nos maisons
qu’à l’extérieur. Chacun fut invité
tout au long de la journée à visiter
les stands de nos partenaires,
prestataires et fabricants de
machines respiratoires. La journée
s’est achevée en musique
grâce au duo Bersy qui a animé
joyeusement la soirée.

L'assemblée générale
Le lendemain, journée consacrée
à la vie de la fédération, nous
nous sommes retrouvés pour
discuter des nouveaux statuts, et
de la vie de la fédération.
Les discussions furent animées,
quelques trublions venus pour en
découdre sont repartis tête basse,
la salle ne les ayant pas suivis.
Le congrès se terminait sur la
traditionnelle photo de famille.
(en couverture de ce numéro)
Nous nous retrouverons en 2018
chez nos amis de l’AAIRN à Rouen.

CG
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La société DRIVE-DEVILBISS HC
court pour la FFAAIR
Le 6 mars 2017 a eu lieu le semi-marathon de Paris "Fitbit" auquel participait une
équipe de la société DRIVE-DEVILBISS HC conduite par Flavien Dubiel, Responsable
national des ventes.

C

'est avec une grande motivation
que les coureurs de l'équipe
ont pris le départ car le but de
chacun était de faire le maximum de
distance et si possible de terminer la
course, en effet à chaque kilomètre
parcouru une somme d'argent était
versée à la FFAAIR.
Au départ de la course, à côté des
40 000 coureurs, avait pris place une
participante non invitée : la pluie, ce

La somme ainsi gagnée par l'équipe
DRIVE-DEVILBISS HC a été remise
à la FFAAIR par Jean-Marc Perreaux
Responsable commercial lors du
congrès de celle-ci à Mulhouse.

qui donne encore plus de mérite aux
participants.

Nous disons un grand merci à
toute l'équipe de la société DRIVEDEVILBISS HC d'avoir mouillé le
maillot (et pas seulement par la pluie)
pour la FFAAIR.

Proximité
Service

Un nouveau

Compétence

souffle

Ecoute

Suivi
Assistance Respiratoire à domicile

Depuis 1991 plus de 50 agences et 1000 collaborateurs.
Oxygénothérapie
Apnées du sommeil
Aérosolthérapie
Trachéotomie/laryngectomie

www.sosoxygene.com
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24H/24

7J/7
Ventilation

Nutrition artificielle*
Traitements par perfusion*
Matériel médical*

VitalAire SA au capital de 6 283 200 e - RCS Paris B : 425 039 773 -Janvier 2012 - Création :

Ensemble pour
une Vie Meilleure

Des services exclusifs pour
les Professionnels de santé
Des programmes d’ accomPagnement
personnalisé des Patients

Oxygénothérapie Long Terme

www.vitalaire.fr
Rubrique Espace Pro

Apnée du Sommeil

Insulinothérapie par pompe

Insulinothérapie par pompe
Apnée du sommeil
Oxygénothérapie
Ventilation assistée
Cristal 0969 369 004
APPEL NON SURTAXE

Cristal 0969 369 006
APPEL NON SURTAXE

Perfusion à domicile
Cristal 0969 369 005
APPEL NON SURTAXE

Nutrition entérale
Cristal 0969 369 007
APPEL NON SURTAXE

L’activité Santé d’Air Liquide sert plus de 6 000 hôpitaux et 600 000 patients à domicile à
travers le monde. Elle fournit des gaz médicaux, produits d’hygiène et matériels médicaux
à ses clients hospitaliers et des services médicaux aux patients à domicile

Prestataire de santé à domicile
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Choisir la vie
sans cigarette, sans tabac
« A 15 ans, on fume pour se prouver qu’on est un homme, 15 ans après on essaye
d’arrêter pour la même raison » Ernest Hemingway.

L

’Europe n’est pas née avec les
cigarettes. 1492, découverte
de l’Amérique, Christophe
Collomb voit que les Indiens
fument une plante sous forme
d’un tube de feuilles à rouler. Les
Européens pensent que cela a
un effet médical. Plus tard, Jean
Nicot offre des feuilles de tabac
râpées à Catherine de Médicis
pour qu’elle soigne ses migraines.
La reine donne l’ordre de cultiver
du tabac en Bretagne, Gascogne
et en Alsace.
Le tabac n’est pas accueilli dans
les pays de la même façon.

Les vendeurs et fumeurs se voient
affliger des peines diverses sous
formes d’amendes. Les états
comprennent rapidement le
bénéfice que l’on peut tirer de
l’exploitation du tabac. Pas besoin
de publicité, de téléphone ni
d’internet, dès la fin du 16è siècle
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le tabac est connu dans le monde
entier. Au 19è siècle il est fumé
sous forme de cigares, les moins
riches se contentent de tabac à
rouler ou à chiquer.
Quelques dates :
1809 - le chimiste Nicolas
Vauquelin découvre la nicotine
(appelée ainsi en mémoire de
Jean Nicot) produit actif du tabac.
1850 - fabrication des premières
cigarettes industrielles
1880 - leur fabrication est
automatisée
Le tabac est de plus en plus
consommé. Les guerres du 20è
siècle accélèrent la diffusion du
tabac, les marques américaines
envahissent le marché mondial.
1950 - premières études sur la
toxicité du tabac. Les médecins
constatent que les fumeurs
souffrent du cancer du poumon
plus souvent que les non fumeurs.
Aujourd’hui le fumeur inhale
4000 produits dont 40 goudrons
cancérogènes, sans compter
les « sauces » et autres additifs
utilisés par l’industrie du tabac
(ammoniaque, cacao, menthol…)
le fumeur s’expose à la nicotine

et à l’oxyde de carbone mais
aussi à l’oxyde nitreux, le formol,
l’acide formique, le benzopyrène
(composant le plus cancérogène)
le phénol, l’acétaldéhyde,
l’acétonitrile, l’acroléine, le
chlorure de méthyle, la pyridine et
même le cyanure.
Conséquences sur notre
organisme : la plus connue est
le cancer du poumon (d’autres
organes peuvent être atteints).
Moins connue, la bronchopneumopathie chronique
obstructive ou BPCO, appelée
encore maladie des bronches
bouchées. Les composants du
tabac irritent ces dernières et
cette irritation se transforme en
une inflammation. « Je tousse le
matin, c’est normal de fume ».
Non ce n’est pas normal c’est
le premier stade de la maladie.
Continuer à fumer amène à une
inflammation chronique, un
changement irréversible du tissu
de la paroi des bronches.
Elles deviennent trop épaisses,
le tissu les entourant se
transforme aussi, la respiration
devient difficile et tout
cela aboutit à l’insuffisance
respiratoire.
Un apport en 02 par le biais
d’appareil respiratoire sera alors
nécessaire.
(suite page 10)

Parce qu'ils sont ancrés dans les territoires, les prestataires
de santé à domicile adhérents de l'UPSADI développent
des relations de proximité et de confiance avec les
structures de soins, les médecins et les patients qui
apprécient leur réactivité et leur savoir-faire.
Les équipes à taille humaine et stables de ces petites et
moyennes entreprises sont des atouts majeurs qui leur
permettent d’apporter un service personnalisé et évolutif,
adapté aux contraintes locales et à la situation des patients.

▬

▬

▬

Parce qu'ils ne sont pas astreints à des protocoles
centralisés et rigides ni à des contraintes de gestion
pesantes, les adhérents de l'UPSADI fournissent
des conseils et services personnalisés, dans le strict
respect des standards et des normes de qualité, qui
garantissent leur professionnalisme.
En rejoignant l'UPSADI, les prestataires adhérents se sont
engagés à respecter sa charte éthique, plaçant le patient
au cœur de leurs pratiques.

▬

Signataire convaincue de la Charte de la personne prise
en charge à domicile, L'UPSADI participe à son comité de
suivi et de conciliation. Elle s'investit également aux côtés
de la FFAIR et de la FFP dans tous travaux favorables à
une meilleure prise en charge des patients (apnée du
sommeil, bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène
médical...). Elle se félicite de l'émergence d'une
expression indépendante des patients et est à leur écoute.

UPSADI • 157, rue du Faubourg Saint Antoine • 75011 Paris
Contact : 06 60 16 61 40 • contact@upsadi.fr • www.upsadi.fr
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(suite de la page 8)
Le tabac passe par les poumons
mais touche aussi tous les
organes. 80 % des victimes
d’infarctus du myocarde qui
ont moins de 45 ans sont des
fumeurs. La fumée de cigarette
est composée de monoxyde de
carbone concurrent direct de
l’02. Il prend sa place dans les
globules rouges. Cela pose des
problèmes pour le travail du cœur
et pour l’organisme tout entier.
D’autres maladies graves peuvent
apparaître : artères bouchées,
diabète, ulcères du duodénum.
Le tabac est un grand tueur – big
killer-.
Pourquoi malgré toutes ces
informations les gens fument‑ils ?
La véritable coupable : la
dépendance. Celle-ci est
comparable aux drogues
dures. Les études montrent
que les gens réussissent mieux
à arrêter de consommer de
la cocaïne que la cigarette. La
nicotine agit sur le cerveau en
sept secondes lorsqu’elle est
inhalée à partir de la fumée de
cigarette. Elle déclenche une
cascade de réactions chimiques
complexes grâce aux produits
qui la composent. Il y a alors la
libération d’une hormone : la
dopamine (sensation de plaisir).
Les fumeurs disent souvent :
« J’aime fumer, j’aime le goût de
la cigarette ». Dans la plupart des
cas la première cigarette n’est
pas agréable. C’est après, lorsque
la dépendance s’installe, qu’elle
provoque le manque et nous le
comblons en fumant. En réalité,
nous ne fumons pas parce que
nous nous sentons bien avec la

cigarette, mais parce que nous
sommes mal sans la cigarette.
Nous sommes aveuglés, notre
jugement est altéré.
Quand nous commençons à
fumer, les récepteurs nicotiniques
augmentent et réclament
leur nicotine sans arrêt. Si
nous essayons de lutter notre
cerveau nous pousse à allumer
une cigarette (de manière
automatique) comme il nous
pousse à respirer. Le manque
peut se traduire par la dépression,
le stress, la souffrance physique.
Une partie des gens sont nés
avec une prédisposition à
devenir dépendants. Les jeunes
commencent à fumer au moment
où la notion de dépendance
est incompréhensible pour
eux. Si les petits enfants sont
hostiles au tabac : « Ça pue, ça
fait tousser, ça pique les yeux, ça
peut tuer mes parents, ça donne
le cancer » en grandissant leur
opinion change. Ils se disent « si
les adultes continuent de fumer
malgré tout cela, c’est qu’il doit y
avoir quelque chose de caché »
Les adolescents ont besoin
de s’affirmer dans leur milieu
(sexe, argent, mort). Ils croient
que la cigarette va les aider.
Malheureusement la dépendance
s’installe très vite.
Tout le monde peut arrêter
de fumer, il n’y a pas de cas
désespéré, c’est une démarche
très personnelle. Il ne faut
pas oublier que l’aide est très
importante. L’avis du public est
souvent sévère : « il n’a pas arrêté
parce qu’il n’a pas de volonté ».

Dans le cas de la dépendance
physique, ce sont les symptômes
physiques qui doivent être
soulagés. Comme le disait le Pr
Molinard : « On n’a pas de volonté
pour arrêter de respirer ». Il faut
que le traitement comble les
récepteurs nicotiniques.
Il y a pour cela des substituts :
patch, pastille, spray… Ainsi le
cerveau a sa dose de nicotine non
fumée et nous laisse tranquille,
les symptômes de manque sont
soulagés. En un ou deux mois, la
dépendance s’estompe, la dose
des substituts est très importante
pour gagner la bataille. Il existe
différentes formes d’aide, il ne
faut pas hésiter à recourir à
une assistance, un suivi par des
spécialistes. La FFAAIR a mené
une enquête qui démontrait que
les fumeurs se sentent souvent
seuls et perdus. Ces derniers
voudraient entre autre que le
traitement soit pris en charge.
La FFAAIR a présenté cette étude
à différents niveaux (congrès
nationaux, européens) aux
politiciens, Ministère de la Santé,
Sécurité Sociale…
Un concours a été organisé et
le meilleur slogan retenu pour
parler de l’arrêt du tabac est celui
du Dr Raoul Harf.
Moi sans tabac, Toi sans tabac,
Nous sans tabac, Tous sans tabac.

Liliya GENTET BELENKO,

article réalisé grâce aux recherches du D.U
de Tabacologie Université de Paris XIè
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Focus : le prix des cigarettes
FUMER TUE… pourquoi fume-t- on ? Si nous savons qu’allumer la 1ère cigarette va
entraîner le paquet tout entier ? Pour faire comme tout le monde, mais est-ce que tout
le monde a raison ?
Augmenter le prix en France pour
l’amener à 10 € dans 3 ans, pourquoi pas.
Le gouvernement prévoit de poursuivre
dans cette voie.
La Ministre de la Santé, Agnès Buzyn,
a annoncé qu’elle était favorable à une
hausse du prix du paquet de 1 € par an
pendant 3 ans. L’objectif est d’atteindre
un prix moyen de 10 € en 2020.
Selon l’OMS*, une augmentation de 10 %
du prix du tabac réduit la consommation
d’environ 4 %. « Les taxes sur le tabac sont
particulièrement efficaces pour prévenir
ou réduire le tabagisme chez les jeunes
et les plus démunis » affirme l’OMS*.
On constate que l’Australie est allée le
plus loin dans cette politique de hausse
de prix.
N’oublions pas que l’Australie est une
île. Le gouvernement australien a pour
objectif de continuer à augmenter les
taxes pour que le paquet atteigne 30€
en 2020. Il coûtera alors trois fois plus
cher qu’en France. Les résultats sont
intéressants : la proportion des fumeurs
quotidiens est tombée de 25 % dans les
années 1990 à 12,2 % en 2016. La part

PAYS

Prix du paquet

Australie
Norvège

le Royaume-Uni et la Norvège.
Dans ces deux pays la proportion des
fumeurs est une des plus faibles d’Europe.
Au Royaume Uni elle est tombée à 13,7%,
en Norvège à 12,5 %.

Etats-Unis
Royaume-Uni
Suisse
France
Belgique
Allemagne
Luxembourg
Italie
Espagne
Portugal
Andorre
des fumeurs occasionnels (5,2 % de la
population) a été réduite de moitié.
La France est un des pays européens où
le tabac est le plus cher mais loin derrière

Tabagisme : deux fois plus de décès chez
les femmes
La France compte 20,5 % de fumeurs et
73 000 personnes meurent des causes
du tabac par an.
On constate plus de décès chez les
femmes que chez les hommes, le chiffre
a été multiplié par 2 entre 2000 et 2013,
une situation jugée préoccupante par les
autorités sanitaires.
La Ministre de la Santé souhaite une
harmonisation des prix du tabac en
Europe afin de lutter contre les achats
transfrontaliers. Elle annonce aussi un
plan contre la fraude.
Du côté des buralistes, ils estiment que
la hausse à 10 € n’aura pas d’effet sur la
consommation en France.
Les buralistes voudraient que l’Etat
s’attaque aux marchés parallèles.
« Sinon toute politique contre le tabac
est condamnée à échouer » pense
sérieusement Pascal Montredon. Ce
dernier, Président de la Confédération
des buralistes rappelle que 27,1 % du
tabac consommé en France est acheté à
l’étranger, dans la rue ou sur internet.

Marie Agnès WISS,

*OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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Pollution de l'air intérieur
Stéphane Robert travaille depuis 10 ans sur la qualité de l’air intérieur. Il consacre
ses activités de recherche et développement sur son amélioration, et, en laboratoire,
de moyens techniques de mesure toujours plus performants (prévention, détection,
traitement par purification de la pollution de l’air intérieur).
Tous ces produits s’ajoutent à la
pollution. Une pièce humide (salle
de bain, cuisine) devrait être aérer
au plus vite. Le taux de Composés
Organiques Violatiles (COV) s’élève
rapidement.

«

Nous avons tous de mauvaises
habitudes, et afin d’améliorer la
Qualité de l'air intérieur (QAI)
nous devrions appliquer les bons
gestes. Chaque jour nous respirons
un air dégradé dans nos lieux de
travail, à la maison. Certains produits
de la vie courante peuvent provoquer
des maladies respiratoires.
La problématique de la QAI devient
un sujet et une préoccupation
majeure dans notre société.
J’ai pu constater chez certains
malades un environnement de vie
défavorable pour leur santé, des pics
de pollution trop violents entretenant
et aggravant les problèmes
respiratoires.
Je suis étonné de voir des gens et
des entreprises utiliser des parfums
d’intérieur, des huiles essentielles
pour ce débarrasser de diverses
odeurs (tabac, peinture, etc.)
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La pollution intérieure prend sa place
naturellement :
Chauffage, ventilation, animal
domestique, travaux, ménage,
produits ménagers divers,
moisissures, acariens, parfum
d’intérieur, encens, bougies, jouets,
meubles en bois composites, matelas
et la liste n’en finit pas.

La ventilation, réel problème,
bouches d’aérations condamnées,
VMC* encrassées, tout cela favorise la
condensation et la moisissure. Ne pas
aérer correctement son lit, rabattre
sa couette laissent les acariens bien
au chaud. Nos grands-mères, sages
personnes, ouvraient la fenêtre
plusieurs fois par jour et aéraient leur
lit. Un geste que nous devrions tous
refaire.
Nous avons créé le mouvement
VITAL’AIR.ORG, rejoindre ce
mouvement renforce notre conviction
que bien respirer est vital autant que
bien manger ou se désaltérer. »

En résumé, il faut éviter

• Parfums d’intérieur et désodorisants • Les encens
• Les bougies parfumées • Les huiles essentielles
Les produits d’entretien, lingettes parfumées
Les aérosols et spray • Les nettoyants étiquetés
« antibactériens » • Les biocides • Les matériaux,
peintures, produits de construction ou de décoration
étiquetés en A+ • Les plantes d’intérieur • Le plumeau
• Les poêles à pétrole • Les produits qui portent les
consignes suivantes : « ne pas inhaler les vapeurs » ne
pas respirer les aérosols, ne pas utiliser dans un local
fermé, bien ventiler après usage, utiliser dans des
zones bien ventilées ».
(*) Ventilation mécanique Centralisée

Stéphane Robert

06 77 57 17 82 – http /vital-air.org
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MONTRE-MOI COMMENT
TU RESPIRES, JE TE DIRAI
COMMENT TU VAS !
UNE INNOVATION DE RUPTURE DANS
LE DOMAINE DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES
TOTALEMENT INÉDITE !

Crédit photo : Adobe Stock

LA VENTILOMÉTRIE
Une révolution dans l’évaluation de
la fonction respiratoire
À la portée de tous, il suffit de respirer 3 ou 4 minutes
calmement dans un Ventilomètre*.
Un dispositif de mesure communicant, avec un portail web
et une application pour Smartphone.
Votre Profil Respiratoire Personnel montre comment vous
respirez (une manière qui vous est propre), avec des marqueurs
sensibles et spécifiques qualifiant votre respiration.
Suivez les marqueurs de votre respiration au fil des semaines.

Indice morphologique expiratoire

NOTRE AMBITION

Vous proposer une solution
simple

➜ JE ME MESURE FACILEMENT
tranquillement chez moi

➜ JE REÇOIS MON PROFIL
RESPIRATOIRE PERSONNEL
sur mon mobile/ma tablette

Fréquence respiratoire

Participez à la révolution de la e-santé et soyez les pionniers
de son déploiement et de son usage !
Venez nous rencontrer aux « Journées Nationales des
Maladies Respiratoires » 20-21 octobre 2017 à Biarritz.
* Un appareil mesurant le flux d’air entrant et sortant.

➜ JE SUIS ENFIN SÉCURISÉ
Ma fonction respiratoire
reste stable = ok
Ma fonction respiratoire n’est pas stable
= j’en parle à mon médecin

Plus d’informations sur :
O www.ventilometry.org
Vous souhaitez rester informés, écrire à :
a info@ventilometry.org
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Syndrome des jambes sans repos
Le syndrome des jambes sans repos (SJSR) est aussi appelé la maladie de Willis-Ekbom ou
« paresthésie agitant nocturne des membres inférieurs ».

C

’est un trouble caractérisé par
une sensation désagréable
dans les jambes, une envie
urgente de bouger les membres.
Cette envie survient souvent au
repos, le plus souvent le soir ou en
début de nuit.
Le SJSR associe des symptômes
sensitifs et des mouvements
volontaires ou involontaires. Les
symptômes varient d’une personne
à l’autre. Le SJSR est souvent associé
à des mouvements périodiques
du sommeil. Ces mouvements
volontaires durent plusieurs
secondes (jambes sans repos) et les
mouvements involontaires sont de
durée plus courte et se produisent
souvent au réveil.
Les symptômes peuvent être
légers ou sévères, et se manifester
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de manière intermittente ou
quotidienne. Dans les cas les plus
sévères, les symptômes peuvent
entraîner des perturbations
marquées de la qualité du sommeil
ou de la vie de tous les jours.
Quelles en sont les causes ?
Le syndrome SJSR primaire aurait une
cause plutôt génétique. On croit que
c’est un trouble du système nerveux
central (SNC). Il n’est pas causé par
des troubles psychiatriques ni par le
stress, mais peut contribuer ou être
accru par ces conditions. On observe
une fréquence élevée de cas familiaux
de SJSR, ce qui concorderait avec
l’origine génétique.
Une des hypothèses principales
sur les causes du SJSR suppose
une carence en fer au niveau du

cerveau. Particulièrement au niveau
des neurones qui contiennent
la dopamine, et ce manque
prédisposerait une personne
au SJSR. Une carence en fer au
niveau du cerveau mènerait à une
dysfonction des voies métaboliques
de la dopamine, entraînant ainsi
les symptômes associés au SJSR.
Apparemment le SJSR n’est ni un
trouble structurel, ni un trouble neuro
dégénératif, et en dehors de cette
anomalie neurologique, les patients
ne souffrent pas d’autres anomalie
neurologique.
Cette pathologie peut être associée
à d’autres conditions ou troubles
médicaux comme une mauvaise
circulation du sang dans les jambes,
une insuffisance rénale terminale, une
anémie en fer pour les femmes : une
grossesse.

Les traitements
Pour les personnes souffrant de
symptômes légers de SJSR, on
proposera une approche sans
médicament afin d’éviter les effets
secondaires des médicaments
(personnes âgées, enfants).
• Horaire de sommeil régulier
• Activité physique légère (étirement
juste avant le coucher)
• Massage des jambes
• Bains chauds ou froids
• Activités mentales pour détourner
l’attention
• Eviter les activités telles que cinéma
et longs trajets
• Marche, travaux ménagers ou
activité physique peuvent diminuer
les symptômes si elles sont
pratiquées en fin de journée.
Il est recommandé aux personnes
souffrant de ce syndrome de ne
pas utiliser les médicaments en
vente libre et sans ordonnance ces
derniers pouvant aggravés le SJSR.
Les médicaments qui seront prescrits
par un médecin auront pour effet de
soulager les symptômes du SJSR et
les troubles du sommeil. En aucun
cas ils ne servent à guérir le SJSR.
Dans le cas où le syndrome des
jambes sans repos est déclenché par
une maladie, alors des traitements
seront utilisés pour soigner ou
soulager la maladie en question.
Comment diagnostique-t-on le
syndrome de jambes sans repos ?
Il sera proposé au malade une
polysomnographie qui mettra en
évidence qu’il agite les jambes
durant la nuit. Une mesure du niveau
de ferritine pour les personnes

souffrant de façon modéré à
grave sera faîte. Le médecin
tiendra compte de cette envie
compulsive de bouger les membres
(accompagnée d’une sensation
douloureuse), cette envie survenant
au repos, le soir ou la nuit.
Que ressent-on quand on souffre de
ce syndrome ?
• Envie de bouger
• Sensation de l’eau qui glisse sous la
surface de la peau
• Douleur dans les jambes
• Sensation de brulure et de douleur
• Impatiences dans les jambes
• Sensation de fourmillement, de
picotement au niveau des jambes
• Sentation de courant électrique au
niveau des jambes ou des bras
Qui est concerné par ce syndrome
des jambes sans repos ?
On relève 5 à 10 % des adultes
et principalement d’origine
européenne souffrant de ce
syndrome. Un tiers souffrent de ce
syndrome de façon suffisamment
grave pour obtenir des soins
médicaux. On relève que les femmes
sont plus fréquentes dans cette
population. Ce trouble apparaît
fréquemment au cours de la
grossesse, en général au cours du
dernier trimestre et disparaît dès
l’accouchement.
Evolution de ce syndrome
Cette évolution varie d’une personne
à l’autre, mais généralement le SJSR
peut s’avérer chronique et progressif
selon la personne. On constate un
début des symptomes vers l’âge de
30 ans de façon plus insidieuse.

Il pourra engendrer des
complications plus tardivement.
Après 50 ans l’apparition du SJSR
est plus soudaine. Chez des patients
le SJSR peut arriver de manière
intermittente, on observera une
rémission spontanée pour plusieurs
années.
Dans les cas les plus sévères les
personnes vont également souffrir
de troubles du sommeil. Une
personne dormant en moyenne
moins de 5 heures par nuit souffrira
de manque de sommeil chronique.
Cela peut aboutir à d’autres troubles :
dépression, anxiété, troubles
cardiaques, diabète…
Niveau de sévérité de la maladie
Le SJSR intermittent est suffisamment
incommodant, lorsque présent, pour
justifier un traitement, mais ne se
manifeste pas assez fréquemment
pour justifier un traitement quotidien.
Le SJSR quotidien se présente
selon une fréquence et un niveau
de sévérité suffisant pour exiger un
traitement quotidien.
Le SJSR réfractaire est un syndrome
quotidien traité par médicament
Plusieurs réponses sont possibles :
soit il n’y a pas de résultat au
traitement, ou ce dernier est de
moins en moins satisfaisant et il
faudra augmenter la dose, soit des
effets indésirables apparaissent.
On peut constater aussi des effets
secondaires indésirables.

Virginie DE MARTINO

(pour la FFAAIR)

Source

Fondation du sommeil, INSV
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La BPCO c’est le jour et la nuit !
Impact du sommeil sur la BPCO
Le sommeil modifie la respiration en
modifiant la commande respiratoire
et en augmentant la résistance des
voies aériennes supérieures. Il y
a un relâchement musculaire en
particulier des muscles respiratoires ;
ces éléments sont sans conséquence
chez le sujet sain mais peuvent
diminuer l’oxygénation du sang chez
les BPCO.
Les troubles du sommeil sont
fréquents chez les patients atteints
de BPCO.
Lorsqu’on les interroge sur leurs
symptômes les plus gênants, les
plaintes portant sur la qualité du
sommeil viennent en 3e position
(après l’essoufflement et la fatigue)
53% se plaignent d’insomnie (36%

chez ceux qui n’ont pas de BPCO),
essentiellement des difficultés
d’endormissement et des éveils
nocturnes. Le sommeil est donc
peu satisfaisant, peu réparateur. On
note une diminution du temps total
de sommeil et une diminution du
sommeil paradoxal.
L’insomnie conduit à plus de fatigue,
des troubles de mémoire, plus
d’anxiété voire de dépression.
Pourquoi les BPCO dorment mal ?
Plusieurs causes possibles à ces
troubles du sommeil :
- les mucosités, la toux, les efforts
inspiratoires augmentent la
fréquence des éveils ;
- la dyspnée nocturne peut être
aggravée par la position couchée ;
- les désaturations de l’hémoglobine
(mauvaise oxygénation), augmentent
la ventilation et les efforts
respiratoires,et les éveils ;
- une désaturation nocturne est
fréquente chez le BPCO (surtout
en sommeil paradoxal), même
si le bilan éveillé ne montre pas
d’anomalie importante du taux
d’oxygène artériel ;
- la dépression et l’anxiété ;
- l’effet des médicaments inhalés
de la BPCO est controversé. Par
contre la cortisone en comprimés
ou injectable diminue le temps de
sommeil ;
- les ronflements sont très fréquents
chez les BPCO ; les apnées du
sommeil, c’est-à-dire des pauses
respiratoires plus de 15 fois par
heure, s’accompagnent de micro-

éveils (inconscients) qui empêchent
d’arriver aux phases de sommeil
profond qui sont les vraies phases
réparatrices.
C’est une cause importante de
fatigue, somnolence et sentiment
de sommeil non réparateur.
Un syndrome d’apnées du sommeil
est retrouvé chez 5 % des BPCO
(association fortuite ?).
Les troubles du sommeil dans la
BPCO ne sont pas rares. Comme
dans d’autres affections chroniques,
la BPCO perturbe considérablement
la qualité et l’architecture du
sommeil. La coexistence de
la BPCO et du SAHOS (ou
« overlapsyndrome ») doit être
recherchée de façon systématique
dans la pratique courante afin
d’instaurer un traitement adapté.

Source

www.bpco-asso.fr
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Live every

breath*

GSK Respiratoire
Un laboratoire inspiré et engagé pour donner de l’avenir au souffle.
Nous n’arrêterons jamais de chercher à améliorer la vie des
personnes qui ont du mal à respirer.
*Vivre chaque souffle
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Les sorties de l'ADASIR
L’ADASIR a organisé tout au long de
l’année 2017 plusieurs sorties.
Nous avons commencé l’année par
la galette de l’Epiphanie, puis mardi
gras. Nous terminerons l’année par
les fêtes de fin d’année appréciées
de tous les membres.
Ces rencontres permettent de briser
l’isolement, d’échanger, des recettes,
des astuces, de donner des conseils.
Le président Vincent Capozza
et son conseil d’administration
participent régulièrement à des
réunions de travail, d’informations
avec des médecins. Cela permet
aussi à l’association d’apporter des
renseignements aux personnes qui
viennent les écouter.

En avril, nous avons fait « une virée »
avec le petit train des gorges de
l’Ardèche. Cette journée a rassemblé
environ 45 personnes et a fait la joie
de tous les participants.

Contact : Vincent CAPOZZA
29/31 Bd des Alpes - BP 179
38244 MEYLAN Cédex
04 76 64 24 58 - 06 87 64 35 57
Email : adasir38capozza@orange.fr

Naturama au Naturoparc pour l'AMIRA
Le souci de nos sorties de l'été, c'est
d'échapper à la grosse chaleur,
insupportable pour nos insuffisants
respiratoires. En ce vendredi 7
juillet, site et programme étaient
adaptés.
La réintroduction des loutres se passe
dans un écrin de verdure avec des
passages dans des "sas" rafraîchis
par des brumisateurs. Un délice !
A l'arrivée, nos 22 membres peuvent
découvrir le parc et ses habitants
à plumes et à poils, en attendant le
déjeuner - goûteux et fort copieux à l'extérieur mais à l'abri du soleil.

18

A 14h30, nous attend autour d'un
grand bassin, sur des gradins
- couverts eux aussi - le spectacle
des animaux pêcheurs. Qu'il s'agisse
de cormorans, loutres, manchots
ou otaries, ils fondent sur leur
proie comme des torpilles et les
dévorent avec raffinement - la tête
la première - pour ne pas se blesser
avec les arêtes !
Après ces démonstrations, certains
de nos membres font le tour du
parc, d'autres se reposent sur des
bancs à l'ombre des arbres. Et
pour se requinquer, une séance
cinématographique dans un abri
climatisé nous fait vivre la naissance
des cigogneaux et des loutrons :
émouvante et instructive !

La journée pourrait se résumer ainsi :
rompre avec le quotidien, s'instruire,
sans succomber à la chaleur
caniculaire : un break apprécié de
nos membres !
Contact : Marie-Rose GERHARD
14, rue de l’Ecole
67310 TRAENHEIM
03 88 50 50 16 – 06 75 34 19 73
Email : mrgerhard@wanadoo.fr
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Pas de vagues pour l'ALRIR
Le 14 juin dernier, l’ALRIR a tenu son
assemblée générale à bord d’une
péniche réservée exclusivement
pour ses membres.
Après un accueil convivial (café,
viennoiseries..) nous avons déhalé
les amarres et commencé sous
le beau temps notre croisière. Le
bateau entièrement vitré nous
a permis de profiter d’une vue
magnifique à l’intérieur climatisé.
Un moment inoubliable : le passage
par l’écluse ronde. A bord de ce
grand navire ce fut un souvenir
apprécié de tous. Après avoir
procédé à l’assemblée générale
nous avons poursuivi avec un bon
repas servi par un personnel souriant
et gentil à notre égard.

Un mini orchestre nous a permis
d’esquiver quelques pas de danse,
comme quoi une ambiance
agréable fait oublier ses déboires
physiques.
Nous nous sommes quittés ravis et
impatients de nous retrouver une
prochaine fois.

ABMR, escale douarnenaise
L'Association Bretonne de Malades
Respiratoires 35 a organisé en juin
2017 un séjour vacances de 18
personnes à Douarnenez.

Nous avons visité différents sites.
Les participants étaient très contents
de cette escapade et l’ABMR a
promis d’organiser un prochain
séjour en 2018.
Cabourg est pressentie comme lieu
de villégiature.
Contact :
Ginette Leprize-Carudel
06 71 64 44 94
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Contact : Evelyne BERDU
H 1 - Jardin aux Fontaines
9, rue de Nazareth
34090 MONTPELLIER
04 67 41 06 49
Email : evelyode@sfr.fr

Solid’AIR 71, les maconnais sont dans l'air
Cette association est née dans
le mâconnais en janvier de cette
année.
Activités diverses et variées, sorties,
rassemblent dans la convivialité les
30 adhérents. Le mardi les adhérents

se retrouvent pour 2 h de marche, le
mercredi sous la houlette de Gaëlle
(infirmière en pneumologie et chèfe
de chœur) une dizaine de personnes
se retrouvent pour chanter. Le jeudi,
Arthur, éducateur APA anime un
cours de gymnastique.

Plusieurs manifestation tout au long
de l’année : relais 100 km en ergocycles, marathon des entreprises,
ascension de la Roche de Solutré.
Un beau défi pour 8 malades dont
4 sous 02
Contact : Solid’AIR 71
2, impasse des Tourterelles
71000 Mâcon
07 88 31 86 50
Email : 71solidair@gmail.com
Page Facebook accessible à tous
https://www.facebook.com/
SolidAIR71-836214926482011/

Roulez branché avec l'ASDA
ASDA : Association le Souffle
d’Auvergne est née en 2006. Elle
siège dans différentes instances :
CISS, CRAMR. Elle est représentante
des usagers CDU (hôpitaux et
cliniques).
Elle participe à de nombreux forum
sur la santé. Forte de 201 membres
elle a implanté une délégation
dans les quatre départements de
l'ancienne région Auvergne.
L’ASDA propose de l’APA (activité
physique adaptée), des marches,
des séances d’aquagym.

Ces activités sont entourées par
des professionnels. L’ASDA a pour
objectif d’inciter le malade, comme
la personne en bonne santé, à être
aussi actif que possible tout au long
de sa vie jusqu’à un âge avancé pour
préserver son capital santé.
Un grand projet en cours : le 15
octobre prochain, une promenade
en vélo avec assistance électrique
sur un parcours de 15 km.
Contact : Pierre ADAM
13 rue des 4 passeports
63000 CLERMONT FERRAND
04 73 31 45 46
Email : asda.auvergne@orange.fr
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AIR 64, le dynamisme occitant
Cette association, basée à Biarritz
et accueillant des adhérents des
Pyrénées Atlantiques, propose
diverses activités : cours de
gymnastique toutes les semaines
encadrés par une kinésithérapeute,
des cours de chant ainsi que des
cours de marche nordique.

Son slogan : ne restez pas isolé,
rejoignez-nous !
Contact : Josette Hernandez
Maison des Associations
2-4 rue Darrichon
64200 BIARRITZ
05 47 64 22 65
Email : assocair64@msn.com

Tout au long de l’année elle organise
des sorties conviviales, culturelles et
touristiques.

JOURNEES NATIONALES

© Casino Municipal de Biarritz

DES MALADIES RESPIRATOIRES

Vendredi 20 & Samedi 21 Octobre 2017
Casino Municipal de Biarritz
1 Avenue Edouard VII - 64200 BIARRITZ
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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

VENTILATION
NON INVASIVE

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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La FFAAIR sera présente dans les congrès suivants. Certains de ces Congrès sont ouverts
aux associations : nous les encourageons à y participer.
• 6 & 7 oct.		
• 20 & 21 oct.
			

Journées Pratiques Respiratoires Sommeil (JPRS) à Bordeaux
Journées Nationales des Maladies Respiratoires (JNMR) au Casino de Biarritz
organisées par la FFAAIR.

• 21 & 22 oct.
Congrès des pharmaciens à Montpellier • 16 nov. 		
Journée mondiale de la BPCO
• 23/24 & 25 nov. Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil à Marseille
2018
• 26 > 28 janv.
• 15 & 16 mars
• 20 & 21 mai

Congrès de Pneumologie de Langue Française à Lyon
Journées Alvéoles à Nantes
30è Congrès de la FFAAIR à Rouen

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 action sociale)
par chèque postal (à l'ordre de FFAAIR action sociale)

d'un montant de

.................... €

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

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
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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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Respirh@cktion : le hackathon

Le Hackathon est un mot-valise, constitué de hack et marathon. En résumé, sa finalité
est de coder rapidement quelque chose de malin (d’où le « hack ») de manière
intensive. Une sorte de « sprint de créativité » popularisé depuis les années 2000 par
les réseaux sociaux.

L

e temps de quelques jours ou
d’un week-end, développeurs
informatiques, industriels,
partenaires institutionnels, juristes,
marketeurs, mais aussi, dans le
domaine de la santé, les soignants
et les associations de patients, se
réunissent par équipe autour d’une
table pour concrétiser un projet. L’idée
est de faire germer un processus
créatif dans le domaine de l’innovation
numérique, au sein de domaines
divers, ici dans celui de la santé et en
particulier des maladies respiratoires.
Le hackathon est un phénomène
émergent où se croisent et se forment
des expertises en santé ou tout
autre domaine, en design, créativité,
informatique, data, industrie, juridique
etc.
A quoi sert cette « programmation
informatique collaborative » en santé ?
En santé, il s’agit d’inventer des
solutions digitales innovantes pour
améliorer la prise en charge et le
suivi au quotidien des pathologies
respiratoires, à la fois au service des
patients et des soignants. Ce peut
être des applications santé, des objets
connectés, de la gestion de bases de
données, du Big Data, des serious
games ou de la coordination des
acteurs.
Concrètement, l’objectif lors du
hackathon est de tester une idée, de
concevoir un prototype d’application

en quelques heures pour des projets
préalablement sélectionnés, dans un
esprit d’émulation et de compétition.
Plusieurs équipes participent et un jury
désigne les gagnants à la fin du temps
imparti.
Une limite intrinsèque est le manque
de temps qui peut empêcher
le prototypage des projets trop
complexes. Mais c’est aussi un lieu et
un moment où les projets peuvent
naître, quitte à être poursuivis ensuite.
Caroline Mascret, présidente de
l’association Loi 1901 Shape My Health,
organisatrice du Respirh@cktion :
« La première édition, en 2016, a
dépassé nos espérances en termes de
participation (dix personnes environ
pour chacun des quinze projets en
lice) et surtout, l’ensemble des projets
est sur le point d’aboutir. C’est la
différence avec la grande majorité
des hackathons où, à la fin de weekend, c’est « rideau » et rares sont les
idées qui voient le jour, concrètement.
Notre philosophie est de réaliser
après le hackathon un vrai suivi des
projets, et pas uniquement de ceux qui
auront été primés, et de veiller à leur
aboutissement, en fournissant une aide
logistique et financière ».
Qui peut participer ?
N’importe qui peut déposer une
idée. Malades et leur entourage,
associations et fédérations de patients,

professionnels de santé… sont les
bienvenus pour participer. Le vote
pour la sélection des projets est aussi
ouvert à tous, via le site http://www.
respirhacktion.com/.
Les financements proviennent des
sponsors (industriels du médicament,
start-up, mutuelles etc.) et l’événement
se déroule sous l’égide de partenaires
institutionnels, ici la Fédération
hospitalière de France, l’ARS Ile de
France etc. Les investisseurs peuvent
aussi repérer dans les hackathons
des bonnes idées, des talents ou y
dénicher le prochain projet qu'ils vont
soutenir. Des écoles, des entreprises,
des institutions peuvent organiser des
hackathons. C’est un choix, tous les
projets du Respirh@cktion tombent
sous le coup de l’open data, sans
propriété intellectuelle.
Quels étaient les projets
du Respirh@cktion 2016 ?
Il n’y a pas que les projets primés par le
jury qui peuvent aboutir.
ETP Advisor.fr, par exemple, est une
plateforme web qui a pour objectif de
développer l’accès aux programmes
d’ETP en mettant en relation patients,
médecins et coordinateurs.
S’ils n’ont pas gagné au Respirh@cktion
2016, un partenaire a cependant mis
à leur disposition deux stagiaires issus
de Centrale-Supélec pendant dix mois
pour construire la base de données.

Avec l’accord du Dr F. Leguillou
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Président de l’association BPCO

Invacare®

Platinum™ Mobile
Grâce à son poids de 2,22 kg1, Invacare® Platinum Mobile est un
concentrateur d’oxygène portable conçu pour vous aider à vivre
activement. Afin de vous assurer une grande fiabilité, des tests
de durabilité et de performance ont été menés en respectant
rigoureusement les standards les plus exigeants. Platinum Mobile
résiste aux projections d’eau, aux impacts et aux différentes
conditions environnementales qui font parties de notre quotidien.
Le concentrateur d’oxygène est conforme aux exigences requises
par le FAA de façon à pouvoir être utilisé à bord d’un avion. Chaque
batterie Lithium-Ion rechargée pèse 450g avec une puissance de
83,5Wh de façon à être parfaitement compatible avec les dernières
recommandations de sécurité pour être utilisée en cabine.
L’accès aux batteries est unique. Platinum Mobile est doté de 2
compartiments s’ouvrant vers le haut de l’appareil, de façon à
pouvoir accueillir deux batteries2 amovibles et interchangeables
même pendant la charge. Platinum Mobile pourra être utilisé
pendant 10 heures3 maximum sans avoir besoin de recharger ses
batteries.

Son chargeur externe compact et moderne vous accompagnera
pour recharger vos batteries additionnelles. Avant votre départ,
pensez bien à :
•
lire attentivement le manuel d’utilisation ;
•
vérifier votre temps de vol;
•
vérifier l’autonomie des batteries en fonction de votre débit
prescrit ;
•
recharger bien les batteries pour voyager en toute tranquillité.

Respirez et Bougez
Caractéristiques techniques
Pour plus d’informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation du fabricant Invacare.
Hauteur totale

Largeur totale

Profondeur
totale

Poids

Chargeur
secteur

Chargeur
Allume

FAA

11-16 VDC

Conforme FAA

Mode pulsé

Pureté
oxygène

Conditions
environnementales

Réglage de 1 à 4

87% - 95.6%

Concentrateur
IP22 t° de 5°C
à 40°C

kg
239 mm

188 mm

Consommation
électrique

Niveau sonore

24W
en position 2

40 db
en position 2

94 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

2.22 kg
100-240 VAC
0.45 kg batterie
50-60 Hz
supplémentaire
0,34kg sac de transport

Temps de charge
batterie

Sensibilité
trigger

Longueur
lunette nasale

2h20 avec une ≤ 0,18 cmH2O délai de 1200 mm à
batterie/4h40 trigger : 30millisec 2100 mm pour
avec 2
en moyenne à 20
une efficacité
batteries
RPM
optimale

• Mentions légales
• Invacare Platinum Mobile
• Concentrateur d’oxygène portable dans
le traitement des patients éligibles à une
oxygénothérapie à long terme de
• déambulation en mode pulsé
• Numéro du document interne : 1637766
• Classe IIa
• Organisme notifié CE SGS 0120

jusqu’à 880 ml par
minute

1. Sans sac de transport avec une batterie
2. La 2ème batterie est en option
3. En position 1 avec 2 batteries

Scannez ici pour accéder
à notre site web
http://oxygen-therapy.net/fr/

• Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui
porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
• Distribué par Invacare
• IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du
produit pour obtenir des instructions complètes et
prendre connaissance des indications, contre-indications,
avertissements, précautions et des informations
indispensables à son bon usage.

Pour toutes informations complémentaires, demandez
l’avis de votre médecin ou de votre prestataire de services.
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Journée animée par le Dr Marc Sapène
VENDREDI 20 OCTOBRE
2ÈMES JOURNÉES NATIONALES
16H Pause
13H30 Ouverture de l’exposition
DES MALADIES RESPIRATOIRES
Actualités sur les innovations Philips.
13H45 BPCO, une maladie mal connue
Atelier : Retrouver sa liberté avec une
source mobile d’oxygène dans le
traitement BPCO

Dr Yves Bataille,

Pneumologue, Biarritz

14H15
Expliquer, Informer,
Mesurer

La réhabilitation respiratoire,
quels bienfaits ?
Dr Philippe Rigaud,

Pneumologue, Centre médical Annie Enia,
Cambo-les-Bains

14H45 Comment pratiquer une activité

physique adaptée ? Tout savoir
sur la prescription du sport sur
ordonnance.

Myriam Benbassat Hozé,

Chef de Marché Oxygène

16H45 Arrêter de fumer, c’est possible ?
Liliya Gentet,

chargée de l’ETP et de la BPCO, FFAAIR

17H15 Les eﬀets de la qualité de l’air intérieur
sur notre santé
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Chargé des Activités Physiques Adaptées,
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La Ventilométrie : une innovation
pour le suivi personnel de l'état
de santé respiratoire.
Patrick Hanusse,

Aqsitania

INAUGURATION OFFICIELLE
par M. LE MAIRE DE BIARRITZ
MICHEL VEUNAC
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Mon parcours santé : choix du
pneumologue, du prestataire,
remboursement, le retour à domicile
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