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RESPIRER 
Bulletin du Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires 

36, Rue du Canada – 17000 La Rochelle – Tél : 05 46 34 82 02 – Mail : cdmr17@orange.fr 

- 

Responsable de la rédaction : le Président du CDMR17 

EDITORIAL 
Chers adhérents, chers lecteurs,  

 

Si la Ministre de la Santé a clairement choisi de faire de la prévention l’un des piliers de sa future Loi de Santé Publique, dans les faits, la 
Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) semble être une nouvelle fois l’une des grandes oubliées de notre politique de 
santé. Les facteurs de risque sont connus et la BPCO relativement facile à prévenir. Et pourtant, plus de 2 malades sur 3 ne sont pas 
diagnostiqués.  Dans le cadre de la Journée Mondiale de la BPCO, le comité contre les maladies Respiratoires de Charente Maritime alerte 
face au manque d’intérêt qu’accordent nos politiques à cette épidémie. Il devient pourtant urgent de répondre au défi économique et 
humain qu’elle représente.  

 
BPCO, ce tueur silencieux 
Alors qu’elle est la cause de près de 18 000 morts et de 100 000 hospitalisations chaque année en France, la BPCO reste une épidémie qui 
progresse dans le silence : 
 Un silence lié à son évolution extrêmement lente. Les manifestations de cette maladie ne sont pas spectaculaires et s’installent 

sournoisement dans l’organisme, affectant progressivement les fonctions respiratoires. 
 Un silence qui résulte aussi d’un sous-diagnostic important : près de 3 malades sur 4 ne sont pas diagnostiqués.  
 Un silence autour d’une maladie encore méconnue : 9 Français sur 10 ne savent pas ce qui se cache derrière l’acronyme BPCO, 

malgré de nombreuses campagnes d’information. 
 Enfin, un silence des pouvoirs publics, qui se mobilisent peu sur le sujet. Malgré un travail de 10 années mené par l’association BPCO 

aux côtés d’autres acteurs, il est rare d’entendre parler de la BPCO du côté des autorités de santé, alors qu’elle a pourtant 
fait l’objet d’un Plan en 2005.  

 
BPCO : la prévention n’est pas une option ! 
La prévention à tous les niveaux est la première arme dont nous disposons pour prendre en charge efficacement la BPCO et réduire la 
mortalité qu’elle induit. Elle doit donc être une impérieuse nécessité, et en aucun cas une option. La prévention est aussi indispensable 
car à l’instar de toutes les maladies chroniques, la prise en charge de la BPCO représente un coût important pour l’Assurance Maladie.  
La prévention doit certes cibler le tabagisme bien sûr, mais également les maladies professionnelles de certains secteurs spécifiques 
(minier, BTP, fonderie, sidérurgie, industrie textile ou agricole). Elle doit aussi s’exercer sur les jeunes. Pour les cigarettiers les jeunes sont 
une cible facile, qui fait l’objet de toutes les convoitises et sous toutes ses formes : tabac et cigarette électronique. 
 
Plan anti-tabac 2014 : lutter contre les cancers, c’est bien et ne pas oublier d’y associer la lutte contre la BPCO, c’est 
mieux ! 
Si les récentes mesures du programme national de réduction du tabagisme fixent de nouvelles priorités, notamment en direction des 
publics les plus fragiles, l’ensemble du Plan ignore une nouvelle fois de mentionner le « tueur silencieux » qu’est la BPCO.  
« En France, plus de 130 000 malades présentent des formes sévères de BPCO qui nécessitent l'administration continue d'oxygène. La 
BPCO c’est aussi 7,5% de la population française 100 000 hospitalisations par an  17500 décès  pour un cout total estimé d’environ 3,5 
Milliards d’euro / an à la collectivité.  Ces chiffres ne sont jamais évoqués dans les discours de la ministre de la Santé qui pourtant cite 
souvent cet autre chiffre, tout aussi tragique, des 73 000 morts par cancer dus au tabac !  
  
Prévention : des moyens à la hauteur des enjeux ? 
Bien sûr, le CDMR17  partage pleinement les objectifs de baisse du nombre de fumeurs avancés par la ministre de la Santé dans son 
programme national de réduction du tabagisme. Toutefois, pour que les personnes à risques puissent profiter pleinement des bénéfices 
« des grandes mesures étatiques » menées en matière de prévention, il conviendrait que les campagnes d’information mentionnent 
systématiquement la BPCO (causée à 90 % par le tabac), ou que sur les paquets de cigarettes on puisse lire « la toux du fumeur peut cacher 
une BPCO » avec le visuel d’un malade sous oxygène. 
De plus, les mesures de prévention doivent certes permettre d’infléchir la progression de l’épidémie, mais également d’éviter aux 
personnes déjà atteintes de voir leur état s’aggraver. En cela, il est étonnant que les Pouvoirs Publics ne se soient toujours pas saisis du 
« dossier Réhabilitation Respiratoire ». Trop peu de malades BPCO ont aujourd’hui accès à des centres de réhabilitation respiratoire en 
France, en nombre largement insuffisant. La réhabilitation respiratoire repose sur le réentrainement à l’effort associé à l’éducation 
thérapeutique et la prise en charge psychosociale.  
Or l’assurance-maladie, malgré les demandes pressantes de la communauté médicale, l’avis très favorable de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et des associations de patients, refuse toujours de coter certains actes de réentrainement à l’effort qui peuvent être délivrés en 
ambulatoire par des professionnels de santé à des patients atteints de BPCO, ce qui améliorerait leur qualité de vie, préviendrait des 
complications et serait dans l’objectif du virage ambulatoire de prise en charge des maladies chroniques souhaité par la ministre. 
 
La Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est-elle un fléau réellement évitable ? La réponse est donc 
clairement positive. Encore faut-il que l’on replace la prévention au cœur du débat et que nos autorités nous donnent 
les moyens de mener une lutte efficace …  Il devient urgent de remobiliser les pouvoirs publics. Il y a bien eu un Plan 
BPCO 2005-2010, mais celui-ci n’a pas bénéficié d’un budget ambitieux et n’a eu que peu d’impact. L’exemple des 
Epreuves Fonctionnelles Respiratoires complètes, indispensables au diagnostic et qui ne sont toujours pas 
obligatoires est en la matière révélateur… 
En cause ? Sans doute un problème de sensibilisation sur cet acronyme BPCO, peu connu du grand public, mais pas 
seulement. Le CDMR17 regrette qu’aucune vraie réponse, concrète et efficace, n’ait été apportée aux patients…  il faut 
poursuivre les efforts !   
 

        Dr Frédéric LE GUILLOU 

Président du CDMR17 
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                  LES VŒUX DU PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

 

JOURNEE UNSS A SAINT-GEORGES DE DIDONNE 

Le Comité Départemental contre les Maladies 
Respiratoires de Charente Maritime  a participé le 4 
juin 2014 à SAINT-GEORGES DE DIDONNE à la 
Journée Nationale du Sport Scolaire « 100 % Beach ». 
 
Cette journée s’est adressée à 800 lycéens de l’académie 
de Poitiers regroupant 4 départements (Charente, 
Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres). 50 
accompagnateurs et 80 membres de l’organisation 
étaient présents sur le site. 
 
Trois activités sont proposées : rugby, handball, et 
volley. Au cours de la journée, nos jeunes sportifs ont eu 
la possibilité de se rendre sur l’atelier du CDMR 17. 
L’objectif est encore et toujours de favoriser les 
échanges avec les lycéens et de diffuser les 
connaissances actualisées sur le tabagisme. 

 
Les conditions météorologiques n’ont pas été favorables 
à une sensibilisation en plein air. Le froid, la pluie, le 
vent et même de fortes bourrasques ont perturbé nos 
projets d’action sur le terrain. Sur le stand nous devions 
proposer des brochures, sur des thématiques liées au 
tabac, aux maladies respiratoires, à la pollution. Nous 
devions aussi aller à la rencontre des fumeurs pour leur 
proposer de mesurer leur taux de monoxyde de carbone. 

Malheureusement il n’a pas été possible de rester sur la 
plage et nous avons dû nous réfugier sous un abri de 
fortune! Nous avons laissé à la disposition des 
chauffeurs de bus et des organisateurs divers 
documents et objets à distribuer pour sensibiliser 
chaque lycéen : la revue, « jeune addict », un 
autocollant, « ESPACE SANS FUMÉE », un bracelet 
avec pour message « sans tabac c’est vraiment toi »  

  
Cette Journée s’est cependant déroulée dans un cadre 
exceptionnel et naturel, propice à la pratique d’activités 
physiques et sportives. Malgré le risque d’une météo 
défavorable, nous souhaitons réitérer ce type de 
manifestation en plein air, en espérant que le beau 
temps soit cette fois-ci au rendez-vous ! 

 
Il convient d’insister sur l’importance d’une 
information de nos jeunes aux méfaits du tabac et des 
conduites addictives. «Je n’accepte pas que 
l’adolescence soit si souvent l’âge d’entrée  dans le 
tabac » nous rappelait récemment le ministre de la santé 
Marisol TOURAINE. Seul un corps sain et un esprit 
libéré des contraintes liées à la consommation de toute 
substance toxique peuvent être à même d’entretenir 
efficacement une bonne santé.
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LETTRE N°20 

Chers adhérents, chers lecteurs, 
  
Le CDMR17 et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, ainsi qu'à vos proches. 
 
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles. 
 
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore 
plus agréable à vivre que les précédentes. 
 
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous prie 
d'agréer, chers amis, l'assurance de mes salutations les meilleures. 
  

Frédéric Le Guillou 
Président CDMR17 
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Quelques photos de cette journée au temps changeant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE NOUVELLE PLAQUETTE POUR LE COMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre communication prend un 
nouveau look avec une plaquette 
rajeunie, tonifiée: elle est illustrée 
par des personnages qui évoquent 
la danse, la vie, la liberté, sur fond 
de descriptif de nos missions et de 
nos actions.  
 
Notre nouveau logo avec 3 petites 
mouettes nous permet de mieux 
nous identifier au niveau national 
et mieux représenter notre 
département de Charente 
Maritime. 
 
Nous remercions Sonia de l’agence 
SoAddict (www.soaddict.com), 
bénévole pour l’associtation 
Passerelles & Compétences pour la 
réalisation de cette plaquette. 
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PREVENTION DANS LES LYCEES : « FAITES DU SPORT » AU LYCEE ROMPSAY 
Le Comité a poursuivi le 14 octobre dernier sa mission de sensibilisation auprès des jeunes du Lycée Rompsay, à La 
Rochelle. Nous avons en cette occasion participé à la 7ème  édition de la « FAITES DU SPORT », journée consacrée à la 
mise en valeur des activités physiques. C’est ainsi que diverses épreuves étaient proposées : escalade d’un mur, Karting 
à pédales, Tir à l’arc, Sarbacane, Basket… 
 
160 jeunes et une vingtaine d’animateurs ont été approchés. La pratique d’activités physiques s’inscrivait ainsi comme 
un révélateur de bien-être physique et psychologique, par opposition aux méfaits du tabagisme ou autres 
comportements d’addiction. Cette journée a permis d’amorcer un dialogue positif avec les jeunes et une prise de 
conscience de ces derniers que la construction d’un bien-être physique passe par une vie physique saine. Ils ont compris 
que chacun d’entre nous jouit d’un « capital souffle » qu’il convient de préserver. 
 
Le dialogue avec les jeunes a été très positif et ils ont clairement manifesté leur intérêt en emmenant d’eux-mêmes 
brochures, dépliants, et autres informations sur les maladies respiratoires, le tabac, le cannabis, ou encore sur la 
pollution. Ils ont volontiers répondu à des questionnaires de dépendance à la nicotine de Fagerström et mesuré leur 
taux de monoxyde de carbone. 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

   MISSION POPULAIRE 
 
« Donner ou redonner la parole à un public en grande précarité » 
 
La mission populaire, organisée en lieux de communauté appelés « fraternité ou foyer » est implantée dans des régions 
industrielles et urbaines de France. La mission populaire anime des activités répondant aux besoins repérés dans le milieu 
urbain où elle est située. Les fraternités sont un lieu d’accueil, d’écoute, d’échange, et d’information. Les difficultés 
rencontrées par la majorité des personnes accueillies révèlent des pertes de repères, des problèmes de santé. On y retrouve 
notamment des personnes en grande difficulté socio-économique, des gens du voyage, des immigrés. Des actions de 
prévention sont ainsi mises en place pour aborder ces problématiques de santé liées à la consommation d’alcool, de tabac, 
de drogues, à une mauvaise hygiène de vie, à des habitudes alimentaires déséquilibrées. 
 
Le Comité a été sollicité en juin dernier par l’infirmière de la fraternité pour tenir un stand de sensibilisation sur le tabac, 
le cannabis, ses méfaits et dangers et la conduite à tenir pour s’arrêter, à la fraternité dans le quartier de la Pallice, à Laleu. 
 
Nous avons passé une matinée à la rencontre du public et cette prévention s’est déroulée sous la forme d’échanges directs, 
voire d’entretiens individuels. Nos interlocuteurs ont répondu à des tests de dépendance à la nicotine appelés plus 
précisément tests de Fagerström, ont mesuré leur taux de monoxyde de carbone. Quelques uns sont repartis avec 
quelques brochures sur le tabac, le cannabis, la pollution et les maladies respiratoires, d’autres avec les coordonnées de 
la consultation en tabacologie de l’hôpital de La Rochelle. 
 
En éduquant à la santé, en accompagnant, en essayant de prévenir les dépendances, nous espérons avoir répondu aux 
attentes de la responsable et de l’infirmière de la Mission Populaire. Une autre session est envisagée avec une animation 
ayant pour thème les maladies respiratoires, l’asthme, la BPCO, la tuberculose.  
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INTERVIEW 
Quelques indices sur l’homme : 
Âge : 47 ans 
Taille : 1,59 m 
Poids : 53 kg 
 

Les caractéristiques de la discipline sportive 
appelée IronMan : 
3,8 km de natation 
180 km à vélo 
42,195 de marathon 

 

ENTRETIEN AVEC JEROME FAVREAU, L’HOMME AUX 10 IRON MAN 
 

Le journal « RESPIRER » a interviewé Jérôme Favreau, 
il y a quelques semaines. Malgré une capacité 
respiratoire diminuée de 30%, ce dernier 
est parvenu à relever un défi sportif très 
impressionnant.  
 
Comment avez-vous eu l’idée de 
participer à des épreuves 
extrêmes ? 
Ayant participé depuis une dizaine 
d’années à des épreuves « courte 
distance » : 1km 500 de natation, 40 km 
de cyclisme, et 10 km de courses à pied, 
j’ai eu envie de passer à un autre type 
d’épreuve. 
 
A quelles épreuves avez-vous 
participé avant de vous inscrire au 
Norseman  Xtreme Triathlon ? 
J’ai participé à 10 Iron. Man : Embrun, 
Hautes Alpes (5fois), Gérardmer, 
Vosges (1fois), Nice (1fois), Zurich (1fois), Roth, 
Allemagne (1fois). Mes participations m’ont d’ailleurs 
procuré de belles sensations, la rencontre avec des 
professionnels, une communication et un état d’esprit 
fait de solidarité. 
 
Vous avez donc décidé de vous inscrire au 
« Norseman  Xtreme Triathlon 2014 ».  Quelles 
en sont les particularités? 

La partie natation se compose 
de 3800 mètres dans une eau 
glacée à 14°, dans un fjord 
norvégien, suivie de 180 km à 
vélo, en franchissant 5 cols, 
avec un dénivelé de 5000 m et 
terminée par un marathon 
comportant en fin de parcours 
une pente à 10% semée de 
rocaille. 
 
Comment avez-vous été 
sélectionné au Norseman 
2014 ? 

Il faut justifier d’un passé sportif pour déposer un 
dossier d’inscription. Ensuite, il y a un tirage au sort. 
Sur 2000 inscrits, 250 environs seront retenus. Et 
parmi les 250 concurrents, nous étions 26 français dont 
3 femmes. 
 
A quelle date et dans quelles conditions 
climatiques cette épreuve s’est-elle déroulée ? 
Le Norseman s’est donc passé en Norvège au mois 
d’août 2014. 
La température pendant l’épreuve était en moyenne de 
13°. Chaque sommet de col était recouvert par un épais 

brouillard. On n’y voyait pas à plus de 50 m. Une partie 
de l’épreuve cycliste s’est déroulée sous le vent et la 

pluie. 
 
Comment résistez-vous à la 
fraicheur de l’eau ? 
Je me suis enduit le corps de graisse à 
traire. Je porte une cagoule et des 
chaussons néoprène. 
 
Quels ont été vos atouts pour 
vaincre toutes ces difficultés et 
surtout pour parvenir à réussir 
cette épreuve ? 
Malgré mon asthme et ma déficience 
respiratoire de l’ordre de 30%, ma force 
mentale a été déterminante tout au long 
de la compétition. 
 
Pourquoi aimez-vous vous lancer 
dans de tels défis ? 

Pour pousser les limites du corps humain tant sur le 
plan physique que sur le plan psychologique. 
 
Avez-vous d’autres projets sportifs ? 
Oui : être retenu pour le Norseman 2015, participer à 
des épreuves identiques en Écosse, et en Suisse. 
 
Avez-vous un message à faire passer ? 
Si vous décidez de faire quelque chose, vous pouvez le 
faire, rien ne vous arrêtera. 
 
Le conseil du pneumologue 
Si toutes les personnes atteintes d’une déficience 
respiratoire pouvaient faire du sport, elles auraient un 
traitement moins lourd et une meilleure forme 
physique. Une pratique physique ou sportive 
hebdomadaire est à recommander. 
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LE GROUPE RESPIRER ET SE BOUGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATION D’UN CD DE 3 CHANSONS PAR LES MEMBRES DU GROUPE 

« RESPIRER et SE BOUGER » 

De nombreuses séances entre janvier et juin 2014 ont été consacrées au chant, véritable thérapie physique et morale 
pour des personnes atteintes d’insuffisance respiratoire.  
 
Le groupe « RESPIRER et SE BOUGER, sous la houlette du Comité et sous la direction talentueuse de Pierre BÉZIAUD, 
auteur compositeur, a démontré qu’il avait suffisamment de souffle et d’inspiration en réalisant un CD de 3 chansons !  
Les participants dirigés par P.BEZIAUD lui aussi malade respiratoire, ont créé les paroles, et la musique, se sont 
entraînés et ont enregistré le CD. Ils ont aussi créé le visuel de ce CD. 
 
Les paroles et la musique sont pleines d’optimisme et d’esprit de fête : 
 
Les problèmes pulmonaires 
Ce n’est plus une galère 
Chantez-moi ce petit air 
Vous verrez vous en s’rez fiers 
Une musique du pays basque 
Composée par nous même 
Instrument un peu fantasque 
Pourquoi pas une trompette 
 
Chorus : 
L’comité de La Rochelle 
Le CDMR17 
Dans un esprit fraternel 
On y pousse la chansonnette 
Tous les mardis on répète 
Dans une ambiance de fête 
Pour chanter ce petit air 
Et souffler dans la trompette 

Fandango du pays Basque 
Où il y a du grand air 

Tout en haut de la montagne 
On y jette la tabatière 

Supprimez les cigarettes 
Et jouez des castagnettes 

Continuez à faire la fête 
En soufflant dans la trompette 

 
Chorus : 

Les problèmes pulmonaires 
Ce n’est plus une galère 
Chantez-moi ce petit air 

Vous verrez vous en s’rez fiers 
Supprimez les cigarettes 

Et jouez des castagnettes 
Continuez à faire la fête 

En soufflant dans la trompette. 
 

 

L’EQUIPE DE SOUTIEN  
AU GROUPE RESPIRER  
ET SE BOUGER S’ETOFFE ! 
 

 
En partenariat avec le Centre de Réhabilitation Respiratoire 
Richelieu, deux infirmières, Marina et Vivianne viennent 
renforcer notre équipe. Nous nous en réjouissons car ces 
dernières apporteront leurs compétences notamment en ce qui 
concerne les exercices physiques et respiratoires, la marche, les 
traitements médicamenteux. Elles seront donc pour les 
membres du groupe des interlocuteurs privilégiés. Nous 
espérons ainsi avoir répondu au mieux aux attentes des 
participants du groupe « Respirer et se bouger » 

 

L’objectif du Comité est de vendre ces CD au bon vouloir des personnes, afin de communiquer sur le 
CDMR 17 et sur les bienfaits qu’apportent les réunions du groupe « Respirer et se bouger ». 
Le CD est en vente à un prix minimum de 3€. Nous vous remercions de l’accueil que vous lui ferez, 
en soutien à notre action. 
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SECOURS AUX MALADES RESPIRATOIRES 

Vous soutenez nos actions par vos dons. Nous vous en sommes 
sincèrement reconnaissants. Votre engagement à nos côtés permet tout 
au long de l’année d’assurer notre mission pour la promotion du souffle 
et pour l’aide aux insuffisants respiratoires de Charente-Maritime. 
Malgré les progrès accomplis en matière de communication, l’isolement 
des malades respiratoires reste un constat et certains d’entre eux sont 
dans une situation financière difficile. Avec vous le Comité leur tend la 
main. Merci de nous donner les moyens d’agir pour leur apporter le 
soutien dont ils ont besoin. 
 
Monsieur  M, âgé de 73 ans est pris en charge par le service 
d’hospitalisation à domicile et suivi par l’équipe de soins palliatifs dans 

le cadre d’un cancer. Sa situation financière critique et précaire ne l’autorise pas à se faire aider. Le Comité a été 
sollicité pour payer des heures de travail d’une auxiliaire de vie en attendant l’instruction du dossier de 
surendettement. 
 
Monsieur R qui bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement est l’objet d‘une mesure 
d’expulsion. Dans l’incapacité de solder sa dette auprès d’EDF, le Comité participe au paiement des 2 dernières 
factures. 
 
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. 
 

 

BULLETIN D’ADHESION AU CDMR17 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer nos missions.  

Merci pour votre générosité ! 

 

 


