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EDITORIAL
Chers adhérents, chers lecteurs,
Les maladies chroniques représentent un problème de santé publique en France.
Leur prise en charge est complexe, nécessitant l’intervention de nombreux acteurs
de santé dans le cadre d’un parcours de soins. Dans le cadre du syndrome des apnées
obstructives du sommeil (SAOS), le télésuivi, outil technique innovant, améliore la
prise en charge et le parcours de soins du patient dans la qualité. Cet outil n’est
évidemment pas destiné à se substituer à la relation humaine médecin- patient mais
au contraire à l'optimiser.
En participant à l’étude OPTISAS, j’ai pu mesurer tout l’intérêt d’un télésuivi. Il ne
comporte pas seulement des données d’observance mais aussi des renseignements
importants sur le ressenti du patient, la qualité de vie, la mesure des fuites, les
pressions, Il existe une efficience certaine pour corriger des inadaptations et ainsi
garantir une réponse rapide du professionnel de santé.
Grace au télésuivi, la relation professionnel de santé - patient est gagnante :
Gagnante pour le patient, avec une amélioration de la qualité des soins, du
traitement, une adaptation et une réponse rapide vers une personnalisation des
soins. Gagnante pour le médecin, avec les renseignements et les alertes transmises,
il peut adapter et modifier au mieux sa prise en charge personnalisée et non
standardisée pour le patient. Le télésuivi s’avère un outil d’éducation thérapeutique.
Le patient acquiert des connaissances, devient partenaire et acteur de sa santé dans
le cadre d’une décision partagée. Ainsi le télésuivi s’intègre parfaitement dans la
démocratie sanitaire.
En janvier 2014, un institut de sondage, OpinionWay a réalisé une enquête de
satisfaction auprès de patients sous pression positive continue (PPC) avec télésuivi.
Plus de 1 000 patients ont été interrogés sur une base de près de 10 000 individus,
équipés par huit prestataires privés ou associatifs. Cette enquête confirme l’adhésion
des patients et des prestataires à ces techniques innovantes.
92 % des patients sont satisfaits de leur traitement incluant le télé suivi ;
88 %des patients comprennent et acceptent la démarche de l’Assurance Maladie de
lier le remboursement à l’observance.
80% des prestataires interrogés considèrent que cette innovation est "globalement
acceptable ».
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Dans son discours d’inauguration des salons de la santé et de l’autonomie, la
ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Tourraine plaide pour la
télémédecine et son développement dans 9 régions pilotes. Au-delà de toute
polémique, je souhaite que le télésuivi, outil efficient, innovant, d’éducation et de
formation dans la cadre du SAOS puisse voir le jour et se généraliser en France dans
un avenir proche.
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances et espère vous ret rouver en bonne

forme à la rentrée.
Dr Frédéric LE GUILLOU
Président du CDMR17
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ACTUALITES
CONCOURS POSTER IMAGE
SANTE EN ASSOCIATIONS

ET

Le CDMR17 a participé au grand concours « Poster
Image et Santé en Associations » organisé par la
Maison associative de la Santé de la Rochelle.
Chaque association devait créer un poster géant
décrivant au mieux son activité. Notre poster a été
classé 9ème sur 24, et voici le résultat !

FORUMS SANTE
En octobre 2013 et en février 2014, le CDMR17 a
poursuivi sa mission de sensibilisation auprès des
jeunes. En partenariat avec l’éducation nationale et
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et entouré
d’une dizaine d’associations, nous avons rencontré
environ 1500 élèves âgés de 13 à 16 ans. Ces forums
santé permettent de renseigner les adolescents sur
des sujets qui les concernent. Confrontés
quotidiennement, aux tentations liées à l’alcool, au
tabac et à diverses addictions, il parait nécessaire
de les sensibiliser aux risques qu’entrainent
certains comportements.
Les jeunes se montrent généralement réceptifs aux
discussions et débats que nous amorçons par le
biais d’activités comme les quizz, questionnaires et
jeux. Ils repartent munis de brochures, dépliants et
plaquettes qui viennent compléter ou renforcer
leurs connaissances sur les maladies respiratoires,
la pollution, et le tabagisme.
Depuis trois ans nous sommes parvenus à faire le
tour du département de Charente-Maritime.
Nous avons commencé par les villes de La Rochelle,
Saintes et Rochefort. Et nous avons terminé le
circuit par les villes du sud comme Pons, Surgères
et Montlieu La Garde.

REUNION D’ACTUALITES EN PATHOLOGIE RESPIRATOIRE
Le jeudi 27 mars 2014 a eu lieu pour la 3ème année consécutive la réunion d’actualités en pathologie
respiratoire organisée par le CDMR17 et les pneumologues de la Rochelle. Cette réunion, destinée aux
professionnels de santé médecins, pharmaciens et leurs collaborateurs a rapporté cette année encore un
grand succès. Une cinquantaine d’invités présents ont pu s’informer de manière concrète sur divers thèmes
tels que l’Asthme de l’adulte, la vaccination antipneumococcique, l’oncologie thoracique, les voyages en
avion pour les insuffisants respiratoires et la cigarette électronique. La satisfaction des participants a été
telle, que nous réfléchissons déjà aux thèmes à aborder lors de la 4ème réunion en 2015.
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EVENEMENTIEL

Instaurer une dynamique autour du CDMR17 dont
une des missions consiste à maintenir un lien social avec
ses adhérents et les malades respiratoires. Je remercie
au passage les «prestataires de service de l’assistance
respiratoire» qui ont participé au transport des malades
pour ces représentations et donné de leur temps pour le
partager gratuitement avec eux. Voilà bien un élan de
solidarité et de générosité.
Ainsi, lorsque la « culture » entre autre, se met au
service de la société, en l’occurrence une association de
malades c’est un peu de bonheur, de joie simple et
authentique qu’elle lui apporte.

Les 18 et 19 janvier dernier, à l’Oratoire de La Rochelle,
le CDMR17 s’est associé au théâtre de l’Alchimiste dirigé
par Sophie APREA, pour une soirée théâtrale au profit
des malades insuffisants respiratoires de la Rochelle et
proches environs, en donnant une représentation du
« Malade Imaginaire ». C’est une version écourtée qui a
été mise en scène et jouée par une troupe d’amateurs
débutants, sous forme de morceaux choisis, mais
suffisamment pertinents pour en traduire fidèlement le
sens, la profondeur des sentiments, la
drôlerie et parfois le grotesque que
Molière avait plaisir à dépeindre en son
temps. Ces 2 représentations avaient
plusieurs objectifs pour le CDMR17 :
Lui apporter des fonds voire des dons
pour continuer la vie de l’association dans
ses diverses missions. Hélas cet objectif
n’a pas été atteint, tant par le nombre
d’entrée total (environ 300) que par la
participation moyenne (5 euro) trop en
dessous de ce que nous espérions pour
subvenir aux charges inhérentes à ces
représentations.

Pour avoir recueilli les impressions de certains patients,
je dois dire combien ils avaient été touchés d’assister à
cette manifestation théâtrale, découvrant un monde qui
leur était inconnu, comme s’ils prenaient part au jeu des
acteurs, comme s’ils s’imaginaient dans leur
subconscient, en scène. C’est cette magie du spectacle
en général qui donne à rêver, et oublier le temps d’une
représentation le quotidien parfois dur, limitant et
handicapant de la maladie.
Voilà pourquoi le CDMR17 au-delà de son rôle médicosocial, d’éducation d’information et de secours a
souhaité vous offrir un peu de ce rêve que nous
comprenons nous-mêmes, acteurs amateurs, car nous
rêvons aussi dans notre jeu théâtral.
Et même, j’oserai dire en qualité de médecin avec
l’expérience de plus de 30 ans d’exercice médical,
que soigner ce n’est pas tant délivrer des
médicaments (bien sûr) que de donner de
l’espoir contre son propre isolement et solitude
intérieure. A vous aussi de prendre votre part, car
tous, quel que soit le degré de l’insuffisance
respiratoire, vous avez ce pouvoir de vie.
«Le théâtre est le premier sérum que l’homme ait
inventé pour se protéger de la maladie de
l’Angoisse» de Jean-Louis Barrault (réflexions
sur le théâtre).
Dr Claude Gendreau
(vice-président)
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LE GROUPE RESPIRER ET SE BOUGER
TEMOIGNAGE D’UN PATIENT
« Après avoir entendu mon amie Siegrid parler du site BPCO, « Vie
Sociale » sur Facebook, et voulant en savoir plus, je me suis pris en
charge pour voir ce qui se passait sur ce site.
Je me suis donc présenté et inscrit pour obtenir l’autorisation du
Conseil d’administration de ce site.
Ma première surprise a été de constater le nombre de personnes
malades ou dépendantes de maladies respiratoires.
J’ai pris connaissance de leurs dialogues très bienveillants vis-à-vis de
tous. Un lien social d’amitié arrive à se nouer entre les internautes,
grâce à leurs paroles réconfortantes.
Le nom du groupe BPCO, « Vie Sociale » porte bien son nom : on parle
de sa maladie, de la façon dont s’est passée la journée en bien ou en
mal, et que l’on soit riche ou pauvre, on partage tout ce qui concerne la
maladie, les problèmes qui en découlent, et qui se posent dans la vie
quotidienne.
Au contraire, si je parle de ma maladie avec la famille, avec des amis,
ou des voisins, c’est de l’hébreu, pour eux. Ils me regardent avec des
yeux effarés et si certains me posent des questions pour en savoir plus,
d’autres se sauvent gênés par ce genre de conversation.
C’est pourquoi je reviens régulièrement sur ce site BPCO, « Vie
Sociale » de Facebook. Je m’y sens bien car on est tous sur un pied
d’égalité face à la maladie et l’on parle d’un sujet que l’on connait bien
et qui nous touche personnellement. »
Mr Pierre Renoulleau, adhérent du CDMR17
Pour rejoindre ce groupe sur Facebook, tapez l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/groups/53015686993/

CARNET ROSE
Nous avons la joie de vous annoncer la
naissance de Justin le 19 mars, fils de
Damien FORZY qui vient animer les
séances hebdomadaires du groupe
Respirer et se Bouger au CDMR17, et
dont vous appréciez la gentillesse et le
professionnalisme !
Félicitations aux heureux parents et
bienvenue à Justin.

LES ACTIVITES DU GROUPE CETTE ANNEE
Le groupe Respirer et se Bouger s’est réuni tous les
mardis de l’année scolaire 2013 / 2014, de 14h à 16h.
En plus des activités classiques de marche, pingpong, bowling et gymnastique, le groupe s’est lancé
dans la chanson, sous l’impulsion de Pierre Beziaud,
auteur, compositeur et interprète, également
malade respiratoire qui nous a rejoint il y a
maintenant un an (cf notre article dans la lettre
Respirer N°18).

Groupe Respirer se Bouger au ping-pong

Un CD est en cours de finalisation, et vous pourrez découvrir très
bientôt les talents de chanteurs des participants au groupe. Une
expérience riche que nous vous ferons partager très prochainement,
car les CD seront en vente au comité à partir de la rentrée prochaine,
n’hésitez pas à réserver votre exemplaire par mail ou par téléphone !
Groupe Respirer se Bouger en pleine répétition de chant
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Quelques photos pour illustrer nos évènements festifs, artistiques et sportifs.

Groupe Respirer se Bouger, quand P.Beziaud montre le tempo

Groupe Respirer se Bouger : le chant, un vrai travail de respiration

Groupe Respirer se Bouger, moment convivial
La présentation du Timbre à Madame la Préfète

DEPART EN VACANCES
Le groupe Respirer et se Bouger sera fermé en juillet et août et recommencera ses
activités le mardi 2 septembre 2014.
Profitez bien de cette période estivale pour vous reposer et vous ressourcer dans vos
familles et avec vos amis.
Bonnes vacances à tous !
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LE CLIN D’ŒIL CULTUREL
LE QUARTIER DE LA TROMPETTE
Le siège social de notre Comité Départemental contre les
Maladies Respiratoires de la Charente Maritime est situé 36
Rue du Canada à La Rochelle.
Les recherches entreprises ne nous ont pas permis de
connaître l’événement ou la raison qui a été à l'origine de
cette appellation. Bien sûr au cours des XVII et XVIII ème
siècle, La Rochelle a entretenu des liens étroits avec le
Canada. Les armateurs rochelais exportaient du sel, des
vins, des alcools, du blé des plaines de l'Aunis. En retour les
bateaux rapportaient, entre autre, des peaux d'animaux :
castors, phoques, loups et ours. Comme les cargaisons
n'étaient pas suffisamment lourdes, les marins
embarquaient au retour des pavés pour donner du poids aux
bateaux afin de les rendre plus stables sur l'océan. Une des
dernières rues pavées de La Rochelle, la rue de l'Escale l'a
été, soit disant, avec les pavés du Canada.

Plus curieux, notre siège social se situe dans le quartier de la
Trompette, Jéricho, Bel Air, Franck Espoir. Drôles de noms
pour un quartier rochelais...Les documents anciens nous
apportent un certain nombre de réponses. En préambule, il
faut savoir que pour les citadins de La Rochelle intra-muros
la campagne commençait aux portes de la ville. Jusqu'au XIX
ème siècle, et avant l'arrivée du phylloxéra, sur le coteau, la
vigne produisait le Pinot noir d'Aunis. A mi-pente des
champs et des prairies descendaient vers les marais.
Souvenir de cette époque, à côté de la rue du Canada se
trouvent les rues des marais, des roseaux et des joncs.
Aux abords de La Rochelle de nombreux moulins
alimentaient la ville en farine, dont le moulin de La
Trompette qui a totalement disparu. Il semblerait que ce
nom ait été emprunté à celui des marais voisins, dénommés
sur les cartes de l'époque «Marais Trompette». On peut
également supposer une déformation ou une mauvaise
transcription du mot «trempette» qui correspondrait mieux
pour des marais.

En hommage à cette région et à son histoire,
nous vous laissons découvrir une de ses
spécialités culinaires.

LE FARCI CHARENTAIS
Recette printanière, tel qu’il se
fait dans le marais
Ingrédients :










3 ou 4 salades selon la grosseur
Un gros bouquet d’oseille
un bouquet de persil
2 ou 3 poireaux
250 grammes d’épinard
Du lard de poitrine fraîche
4 cuillérées d’huile
6 œufs

Émincez séparément les légumes. Faites
rissoler les lardons. Mettez à fondre à feu doux
les poireaux puis ajoutez successivement les
épinards, le persil, la salade, l’oseille. Salez,
poivrez.
Battez les œufs en omelette et ajoutez les
légumes. Mettez la préparation dans un moule
à soufflé ou une terrine. Portez au four pendant
une heure à thermostat 7.
Ce plat se déguste froid dans le marais Il se
prépare généralement à partir de laitues du
jardin lorsqu’elles commencent à monter. Plus
tard dans la saison elles sont remplacées par
des feuilles de blettes. On peut aussi ajouter des
fanes de radis.
Bon appétit !

Les domaines agricoles de La Trompette, Jéricho et Belle aire
(appellation d'origine, l’aire étant l'emplacement sur lequel
on battait le blé) ont ainsi donné leur nom à notre quartier.

Ce clin d’œil culturel vous a été proposé par Mr Pierre Bailly, adhérent du CDMR17
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SECOURS AUX MALADES RESPIRATOIRES
Madame Y, est sous assistance respiratoire 15 heures par jour.
Elle ne peut plus effectuer les tâches ménagères chez elle. En
attendant de bénéficier d’une allocation, le Comité a payé les
heures d’une auxiliaire de vie pendant trois mois à raison de 2
heures par semaine.
Monsieur Z, suivi en Pneumologie pour une affection longue
durée et vivant seul ne peut plus faire face à ses besoins. Nous
avons été sollicités pour prendre en charge une partie de la
facture de portage de repas à domicile.
Le malade, souvent isolé ne peut pas être toujours soutenu par
sa famille ou parfois ne peut plus bénéficier d’allocations.
Telles sont les situations dans lesquelles se trouvent les
personnes qui se tournent vers le CDMR17 pour obtenir de
l’aide. La demande est alors étudiée par une commission
secours qui décide de la suite à donner, et dans le cas d’une réponse favorable, le secours est versé directement aux
créanciers du demandeur et plus exceptionnellement au demandeur lui-même.
Toute l’année le CDMR mène donc une action de solidarité à destination des insuffisants respiratoires de CharenteMaritime et nous répondons à ces situations d’urgence grâce à vos dons.

Merci à nos généreux donateurs, véritables maillons de la chaîne de solidarité.
Ces aides sont ponctuelles et rapides. En aucun cas, elles ne peuvent devenir une source de revenu régulière. Nous ne
répondons qu'à des dossiers soumis par une assistante sociale, accompagnés d'un certificat médical et de pièces
justificatives.

AGENDA DU CDMR17 POUR LA RENTREE
QUELQUES DATES A RETENIR

2 SEPTEMBRE 2014

REPRISE DES REUNIONS DU GROUPE RESPIRER
ET SE BOUGER

4 OCTOBRE 2014

10ème RALLYE DU SOUFFLE A SAINTES

OCTOBRE 2014

SENSIBILISATION AU TABAC AU COLLEGE DES
SALIERES ST MARTIN DE RE

OCT / NOV 2014

CAMPAGNE DU TIMBRE

19 NOVEMBRE

JOURNEE MONDIALE BPCO
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BULLETIN D’ADHESION AU CDMR17
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