Santé Bouffée d’optimisme pour les insuffisants
respiratoires

Le bureau de l’association a été reconduit à l’issue de ces assises annuelles.

EPINAL
Les membres de l’association des insuffisants respiratoires de l’est (Aire), étaient réunis hier en
assemblée générale au Centre des
es congrès spinalien. Créée en 2012, cette structure, qui compte déjà
une cinquantaine d’adhérents a pour but de fédérer par la bonne humeur et un certain nombre
d’activités les personnes atteintes d’insuffisance respiratoire (ou, selon la formulation scientifique
scie
consacrée, la broncho-pneumopathie
pneumopathie chronique obstructive, BPCO). Pour rappel, cette maladie à
évolution lente entraîne une détérioration progressive de la capacité respiratoire, jusqu’à rendre le
malade trop essoufflé pour entreprendre la moindre action, et l’obligeant à prendre avec lui de
l’oxygène (notamment liquide).
Pour Aire, l’essentiel est déjà de maintenir le niveau d’activités initié en 2013. De nombreux projets
sont ainsi prévus pour cette année 2014, et ont été détaillés par le président
président Pierre Vicaire : déjà dans
les jours à venir, à l’occasion de la journée mondiale du sommeil et de la vigilance (en lien avec la
pathologie de l’apnée du sommeil) : le 24 mars à l’hôpital de Remiremont, le 26 à celui de
Neufchâteau, et enfin le 28 au centre
tre hospitalier Emile-Durkheim
Emile Durkheim d’Epinal. Diverses autres
manifestations (fête du souffle en septembre, journée mondiale de la BPCO, marches, travaux dirigés
dans les instituts de soins infirmiers, etc.) sont notamment au programme.
Pour le reste, l’association
tion Aire n’hésite pas à dispenser de nombreux conseils. En premier lieu, il est
rappelé aux patients qu’ils ont évidemment le libre choix médical, ce qui passe par la possibilité de
choisir exclusivement leurs prestataires de fourniture du matériel d’oxygène.
d’oxygène. Une précision nécessaire
devant la prééminence, dans la région, d’un prestataire historique vers lequel se tournent volontiers les
médecins.

