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REVUE DE LIAISON ET D’INFORMATION

Le 2 Mai, nous organisons un stand dans le hall l'hôpital et le 31 mai une
journée de marche asthme - tabac avec l'association tabac et cardiovasculaire.
Pour la marche du 31 mai, si des personnes de votre association souhaitent y
participer, nous pourrons vous faire parvenir des bulletins de participation.
Docteur ROBIN pneumologue, espace souffle CHU de Saint Nazaire.

Voir le site www.ffaair.org .

1er Mai journée mondiale de l’Asthme
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Revue de la Cloche à Nantes
Une vingtaine d’adhérents accompagnés de leur
famille se sont retrouvés au parc de la Beaujoire à
Nantes le dimanche 22 janvier pour assister au
nouveau spectacle de la revue annuelle de la Cloche.
Comme ils savent le faire à chaque fois, les artistes
chansonniers de la revue nous ont fait passer un après
midi de détente er de rire. Le spectacle de music-hall
nous a fait rêver et les paillettes ne brillaient pas que
sur les costumes des danseurs et danseuses, mais
également dans les yeux des spectateurs.

Assemblée générale
La 1ère assemblée générale
de JAD’A.I.R. a eu lieu le
mercredi 25 janvier au siège
social de l’association et 21
adhérents ont répondu présents
et 18 ont envoyé leur pouvoir.
Vous pouvez lire le compte
rendu de la réunion joint à ce
courrier. Après la séance, les
assistants ont pu déguster une
galette des rois ou de la brioche
accompagnés d’une boisson
chaude ou d’un rafraichissement.
Attention: les dates des
prochaines réunions figurent
sur le compte rendu ci-joint.
Lors de cette première assemblée générale, JAD’A.I.R. a agrandi son conseil d’administration.
De 2 personnes lors de sa 1ère année, il se compose désormais de 7 membres .
De gauche à droite, Danielle Bonnamy secrétaire adjointe, Mireille Olive secrétaire et trésorière, Joël Olive
président, Vincent Véra administrateur, Annick Soler trésorière adjointe, Marie Annick Orain administratrice et
Gilbert Collin vice- président.
A la fin 2011, JAD’A.I.R. comptait 56 adhérents et espère augmenter le nombre en 2012.
Mireille

CPLF au Palais des congrès de Lyon les 27, 28 et 29 janvier 2012
Le 16ème congrès de pneumologie de langue française a eu lieu à Lyon au Palais des congrès. De
très nombreux exposants: fabricants, prestataires, laboratoires, fédérations de malades ou autres instances sont
venus pendant ces 3 jours présenter au public composé essentiellement de pneumologues, de médecins, de
kinés ou infirmiers et de représentants d’associations de malades, toutes les dernières nouveautés de matériel,
de traitements concernant le sujet commun « les poumons ».
Des intervenants de toute la France sont venus faire des conférences de 7h30 à 20h dans les
amphithéâtres du palais sur des sujets très variés mais toujours en rapport avec les pathologies respiratoires.
Notre fédération était présente à ce congrès et sur son stand, les membres du conseil d’administration se sont relayés pour répondre aux questions du public.
Le président Monsieur Alain Murez a beaucoup été sollicité sur les actions de la Fédération, notamment sur le
projet de création d’une Fédération Européenne de l’Apnée du sommeil.
Un conseil d’administration de la FFAAIR a eu lieu le samedi 28 à l’hôtel où nous séjournions
et durant lequel ont été nommés Mr Michel Vicaire, administrateur de la Fédération, coordinateur national de
la BPCO et notre président Joël Olive, également administrateur de la FFAAIR, coordinateur national de
l’asthme. Mme Gisèle Villot reste la coordinatrice nationale de l’apnée du sommeil.
Mireille

JAD’A.I.R.
Sans
modération

Forum des Associations de Saint Brévin
***
Samedi 4 février a eu lieu à la Salle de l’Etoile
de Jade le forum annuel des associations de Saint
Brévin les Pins. Elles sont au nombre de 177, toutes
n’étaient pas présentes mais elles étaient cependant
nombreuses à venir présenter leur travail et leur raison
d’exister. Pour la première fois, JAD’A.I.R. a pu tenir
son stand et défendre ses actions grâce à quelques
adhérents volontaires qui se sont relayés toute la
journée. Notre présence n’a pas été vaine puisque 3
nouveaux adhérents se sont manifestés depuis ce
forum et plusieurs autres personnes ont semblé être
intéressées par notre association. Merci encore à ceux
qui sont venus nous aider sur le stand.
Mireille

Bonjour à tous,
Nous venons d'apprendre par son épouse le décès de Monsieur André Clorec le16
décembre. Il était adhérent de l'association depuis cet été. C'est par hasard que nous
avions fait sa connaissance chez le Leclerc de Saint Brévin les Pins car lui et sa
femme y possèdent une maison de vacances. Il était atteint de BPCO et avait
l'intention de nous rejoindre au beaux jours à la marche nordique. Son décès n'est
pas dû à sa pathologie respiratoire. Nous regrettons beaucoup de n'avoir pas eu le
temps de mieux le connaitre car c'était un homme très agréable qui avait un moral
d'acier et qui se battait contre sa maladie avec courage.
Toutes nos condoléances à sa femme et à toute sa famille.

LES STATISTIQUES DE L'ASTHME
L'asthme concerne plus de 3.5 millions de Français dont 1/3 d'enfants.
Près de 1500 morts d'asthme chaque année.
4 à 5 personnes meurent chaque jour d'une crise d'asthme sévère.
8 % des adultes sont atteints par la maladie asthmatique.
6 à 10 % des enfants sont concernés.
L'asthme représente la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant.
L'asthme est une cause fréquente d'absentéisme scolaire.
Un futur asthmatique naît en France toutes les dix minutes.
Le nombre d'enfants asthmatiques a doublé au cours de ces vingt dernières années.
L'asthme est responsable de 600 000 journées d'hospitalisation.
L'asthme coûte 1 milliard d'euros en dépenses de santé.
A peine un tiers des asthmatiques, soit environ un million de malades seulement,
suivent un traitement et 40 % d'entre eux le prennent correctement.
5 % des asthmatiques européens seraient soignés.

300 millions de personnes dans le monde.

Infos FFAAIR.

Lire la suite :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=14894

Les mesures adoptées par le
Parlement européen et le Conseil
en juillet 2005 pour faciliter
l’accès des personnes à mobilité
réduite au transport aérien sont
désormais toutes en application.
Depuis le 26 juillet 2008,
les aéroports et les transporteurs
aériens européens ont en effet
l’obligation de leur offrir gratuitement un ensemble de services
spécifiques pour faciliter leur
embarquement, leur voyage et leur
débarquement, comme le transport
en cabine des fauteuils roulants ou
des chiens d’aveugles…

Formation au CISS: le droit des usagers, l’essentiel.
Cette 2ème session sur les représentants des usagers organisée par le CISS
des Pays de La Loire, a eu lieu à
Nantes le mercredi 14 mars. Elle était
dirigée par deux formatrices Madame
Véronique Pozza du CISS et Madame
Anne Souleliac, juriste, avocate à Paris
et intervenante à « Info droit Santé »
Tél: 01 53 62 40 30 / 0 810 004 333
Cette formation était surtout centrée
sur les différents droits du patient:
-droit à l’information
-droit au consentement
-droit à la qualité et à la sécurité des
soins
-droit à l’accès aux soins
-droit au secret médical
-droit à l’accès au dossier médical
Nous avons trouvé cette journée très enrichissante.

Mireille

Quoi de neuf sur le terrain des allergies ?
Nadège Cartier - publié le 24/03/2011

Selon l'OMS, les allergies toucheront 50% de la population d'ici à 2020.
Si l’allergie est bien connue depuis l’Antiquité, elle est plus que jamais d’actualité, puisque l’Organisation mondiale de la santé la classe quatrième maladie dans le monde, après le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le sida. Selon l’OMS, elle
touchera 50 % de la population mondiale dans moins de dix ans. En France, 30 % des individus sont concernés. Si la pollution, le tabac, la hausse des températures et de l’hygrométrie (notamment dans les maisons, avec la multiplication des acariens), l’évolution de notre alimentation (nouveaux allergènes) sont en cause, les chercheurs dénoncent aussi l’excès d’hygiène. Les patients qui n’ont pas subi d’infections enfants semblent plus sensibles à l’asthme et à l’allergie : la stimulation
précoce du système immunitaire par certaines bactéries jouerait un rôle préventif. Où en est la recherche ? Quels traitements marchent ? Le point avec les chercheurs de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et le
conseil scientifique de la Société française d’allergologie.
Vivre à la campagne protégerait de la maladie

On l’observe dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement : les enfants qui vivent à la campagne ont
moins d’allergies et de maladies respiratoires que les enfants des villes – et ce, malgré l’usage intensif des pesticides ! Une
des hypothèses les plus solides est le rôle favorable de l’environnement agricole. En particulier, la vie au contact des animaux et la consommation de lait cru. La protection commencerait dès l’enfance – voire in utero – et continuerait d’agir à
l’âge adulte. Les chercheurs sont en effervescence, en effet, le modèle de l’environnement agricole pourrait bien leur permettre de mieux comprendre maladies respiratoires et allergies.
L’immunothérapie devient plus précise et plus douce

« Autrefois appelée désensibilisation, l’immunothérapie spécifique est un traitement moderne et efficace, à condition de bien
poser l’indication, affirme Antoine Magnan, chercheur à l’Institut du thorax, à Nantes. Car c’est dans le cadre de la rhinite
allergique que le niveau de preuve est le plus important et qu’il y a le plus de recul. L’immunothérapie spécifique est efficace contre les allergies aux acariens et aux pollens de bouleau, de graminées et de pariétaires (ndlr : plantes de la famille
des urticacées). Mais elle fonctionne avec ces seuls allergènes. Cela ne marche absolument pas pour l’allergie aux poils de
chat. » Le grand progrès concerne l’administration des allergènes, qui peut désormais se faire par voie sublinguale. En remplacement des injections sous-cutanées, ce mode évite – notamment pour les pollens et les acariens (pour lesquels le niveau de preuve est atteint) – les rares accidents allergiques.
Un nouveau traitement de l’asthme est à l’étude

Cutanées, alimentaires ou respiratoires, comme l’asthme et ses symptômes, les allergies sont déclenchées par un emballement du système immunitaire. Et les lymphocytes T (plus précisément les Th2 dans le cas de l’asthme) sont les acteurs clés
de cette réaction.
L’équipe de Lucette Pelletier et de Jean-Charles Guéry, chercheurs Inserm à Toulouse, vient de cerner un mécanisme pouvant faire l’objet d’un futur traitement. « Le calcium, élément essentiel à l’activation des lymphocytes T, est capté par l’intermédiaire de canaux calciques, implantés dans la paroi des lymphocytes, explique Lucette Pelletier. Nous avons trouvé, via
l’introduction in vitro dans les Th2 d’un brin d’ADN spécifique, comment neutraliser de manière sélective ces canaux, afin de
traiter les maladies allergiques sans modifier le fonctionnement de l’ensemble du système immunitaire. » Cette thérapie,
efficace par voie intranasale chez la souris asthmatique, pourrait donner jour à un traitement de l’asthme pour l’homme,
administré par spray nasal.
Il existe de plus en plus d’allergènes alimentaires

On connaît l’allergie à l’arachide, à l’œuf, au lait de vache, aux fruits de mer, aux fruits à coque (noisettes, amandes…),
mais l’on sait moins que le gluten, le sésame, la moutarde, les épices, les additifs, les arômes et colorants (gélatine, sulfite,
glutamate…), sont à l’origine de nombreuses réactions allergiques, ce d’autant plus fréquemment chez les personnes sensibles aux pollens. Il faut également se méfier du lupin, légumineuse qui fournit une farine très riche en protéines, de plus en
plus utilisée par les boulangers puisqu’ils ont désormais l’autorisation d’incorporer 1 % de cette farine « magique » à leurs
pains et viennoiseries pour améliorer leur qualité de souplesse et de conservation.
© Inserm, Pelletier L.
Les images de la partie gauche montrent l'aspect caractéristique de l'inflammation
pulmonaire dans l'asthme avec un épaississement de la paroi des bronches, beaucoup
de cellules inflammatoires et une production anormale de mucus.
Les souris traitées par l'inhibiteur des canaux calciques (à droite) sont complètement
protégées. Pour les chercheurs, la prochaine étape consiste à appliquer cette thérapie
chez l’homme. Pour cela, ils devront dans un premier temps montrer que les Th2
humains expriment ces canaux calciques particuliers. Par la suite, ils adapteront la
stratégie utilisée chez la souris pour déterminer des séquences anti-sens capables
d'inhiber la fonction des lymphocytes Th2 humains. Cette application thérapeutique
pourrait finalement être envisagée non seulement dans l’asthme mais encore dans
d'autres pathologies de type allergique.

Jeudi 23 février, salle de l’Etoile de Jade à Saint Brévin les Pins
C’est en présence du Prefect de la Loire Atlantique, du Député du Pays de
Retz Mr. Philippe Boënnec et du Maire de St Brévin Mr. Yannick Haury que le
Ministre des sports Mr. David Douillet est venu parler d’un thème qui lui tient à
coeur: le bénévolat dans les associations sportives et son rôle primordial.
Joël Olive, le président de JAD’A.I.R. a pu s’entretenir avec lui et lui parler
de l’association , du rôle du sport (marche nordique) pour les malades insuffisants
respiratoires. Devant l’intéret que Monsieur le Ministre a manifesté à ce sujet, Joël
lui a proposé de consulter le site: www.jadair.asso.fr ou de contacter Monsieur
Alain Murez président de la FFAAIR à la Maison du Poumon à Paris.
En fin de soirée, avant le départ de Monsieur Douillet, nous avons pu, avec
Marie Rojo-Blanchard notre coach de marche nordique, lui reparler et il nous a
demandé de lui envoyer un courrier détaillé ce que nous avons fait dès le
lendemain.
Mireille

Marche nordique rien n’est plus beau que l’esprit d’équipe
L’ambiance est toujours au beau fixe dans l’équipe des marcheurs du jeudi et c’est toujours avec joie et de bonne
humeur que de plus en plus nombreux, nous nous retrouvons sur la plage de Saint Brévin les Pins. Depuis un an
que l’activité a débuté, une seule séance pour cause de très grand froid, a été annulée. Nous avons eu la chance
par ailleurs d’avoir un temps favorable, ce qui permet d’avoir une activité sportive régulière et bénéfique tant sur
le plan physique que moral.
Les marcheurs qui le connaissent souhaitent à Lucien une meilleure santé et pensent bien à lui et à Gisèle, bon
courage à tous les deux. Nous avons également une pensée pour Huguette qui attend impatiemment de mieux
marcher avec sa prothèse toute neuve pour venir nous rejoindre et pour Yves qui a eu lui aussi besoin des services
d’un chirurgien orthopédiste. Ghislaine va bientôt revenir après plusieurs semaines d ‘absence et nous en sommes
contents pour elle. Quant à toi Nicole, soigne toi et reviens vite, tu nous manques. Nous embrassons Michelle qui
pour des raisons d’incompatibilité d’humeur avec la voiture, est obligée de pratiquer la marche nordique à
Nantes. Et oui, nous ne faisons pas que marcher le jeudi, nous prenons des nouvelles des adhérents qui ne
peuvent pas nous accompagner et nous
pensons bien à eux.
Même pendant les vacances de notre coach,
nous avons profité du temps ensoleillé pour
marcher sur les bords de l’estuaire de la
Loire afin de ne pas perdre le rythme.
Mireille

à Saint Géréon
Sept adhérents de JAD’A.I.R. étaient présents et quatre ont participé au concours de belote qui se déroulait en
quatre parties. Les 144 équipes inscrites ont changé d’adversaire à chaque partie suivant un tirage au sort. Chaque
équipe s’est vue récompensée d’un lot à la fin de cet après midi de joie et de bonne humeur.
Le bénéfice de cette manifestation a pour but d’aider les enfants handicapés de l’association ADAIJED et nous
remercions leurs parents de nous permettre d’y contribuer.

Association D’aide A L’Intégration Des Jeunes Enfants Différents. CONCOURS DE BELOTE Dimanche 11 Mars

Journée Nationale du Sommeil

Espace Port Beaulieu à Nantes, 21 et 22 mars 2012

Vendredi 16 mars a eu lieu à Nantes la
journée nationale du sommeil à laquelle
Gilbert Collin, vice président de
JAD’A.I.R. y a représenté l’association.
Il a pu assisté à plusieurs conférences sur
différents thèmes en rapport avec le
sommeil.

Annick Soler, administratrice et déléguée BPCO pour l’association
a représenté JAD’A.I.R. lors de cette session sur l’éducation thérapeutique du patient.
Après avoir assisté à la conférence du Dr Grimaldi, diabétologue
sur le savoir médical et à celle du Dr Gagnayre sur le thème « Vivre
d’apprendre » approche médico-psychique, Annick a participé à
différents ateliers sur des thèmes en rapport avec l’éducation thérapeutique.
1er atelier: animé par Thomas Sannié de l’association des hémophiles, sur la participation des patients « ressource » dont le rôle est
d’aider un malade ayant la même pathologie que lui par des moyens
autres que le corps médical mais souvent mal reconnu par les professionnels de santé. C’est déjà un peu le rôle des associations de
patients.
2ème atelier: animé par le Dr Le Vaillant du réseau Asthme et
BPCO sur la pratique de l’éducation thérapeutique en ville. Sur les
14 participants de cet atelier, 4 seulement étaient des représentants
d’associations et ont pu donner leur avis de patients au corps médical sur cette question, ce qui leur a paru très enrichissant.
Il serait intéressant que l’association puisse dans l’avenir faire participer d’autres adhérents à ce genre de journée riche en renseignements pour l’avenir ders patients et de la prise en charge de leur pathologie.

Un français sur cinq souffre d’insomnie et un sur dix d’insomnie sévère.
Le sommeil représente plus d’un tiers de
notre vie. Il est déterminant pour la croissance, la maturation cérébrale, le développement et la préservation de nos capacités à enregistrer les diverses connaissances. On sait aujourd’hui que la réduction du temps de sommeil ou l’altération
de sa qualité favorisent probablement la
prise de poids et l’obésité.
Le rôle du sommeil dans la survenue ou
la prévention des maladies ou leur aggravation nécessite d’y accorder une attention rigoureuse.
Un cycle de sommeil se décompose
comme suit:
☺sommeil très léger ou léger: 55%
☺sommeil profond (récupérateur): 20%
☺Sommeil paradoxal: 25%
Un cycle de sommeil dure entre 90 et 120
mn et une sieste ne devrait pas durer plus
de 20mn.
Quelques conseils simples pour mieux
dormir
Adopter des règles d’hygiène de
sommeil simples.
Adapter sa durée de sommeil à ses
besoins.
Adopter des horaires de coucher et de
lever réguliers.
Se ménager un environnement
favorable au sommeil.
Favoriser les activités calmes en fin
de journée
Eviter les somnifères.
Se coucher dès les premiers signaux
de sommeil.
Eviter une consommation excessives
ou tardive de caféine ou autres excitants.

Lyon 22 et 23 mars, 9ème journée francophone Alvéole
Cinq représentants de notre Fédération, la FFAAIR étaient présents
à ce congrès Alvéole, groupe de travail de la SPLF où IPSanté les a
chaleureusement invités à partager leur stand. Mme G.Villot, déléguée Apnée, Mr M.Vicaire, délégué BPCO, Mr J.Olive, délégué
asthme et notre président, Mr P.Casadevall, trésorier ont pu assister
à un symposium animé par le président de la FFAAIR Mr A.Murez
et deux autres intervenants sur le rôle de l’association de patients,
l’ETP et la réhabilitation respiratoire. Ils ont été invités également à
assister à un autre proposé par IPSanté sur les activités physiques, le
sommeil et les risques cardio-vasculaires dans lequel Mr A.Murez a
parlé de la réhabilitation respiratoire vue par les patients.

