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Ce n’est pas seulement l’œuvre d’une poignée d’hommes et de femmes volontaires, et bénévoles convaincus 
de leur mission. Malgré toutes les diffi cultés et les critiques, souvent déplacées,  ils et elles ont pu mener à 
bien cette tâche. 
Soyez-en persuadés, ce rayonnement est dû à vous qui par votre soutien moral et fi nancier, avait su donner 
toute la dimension à cette association, reconnue en Alsace et dans certaines régions limitrophes. C’est votre 
énergie et votre détermination qui ont permis de franchir tous les obstacles qui en 20 ans, se sont dressés sur 
notre chemin.
Soyez-en remerciés ! Vous pouvez être fi ers du parcours que vous avez conduit !

Je ne peux m’empêcher, non pas par orgueil, mais par amitié et avec beaucoup d’amour, de penser à tous ceux 
qui ont su, dès le départ, comprendre la nécessité d’agir pour le bien de la communauté et d’apporter un peu 
de soutien et de bonheur à ceux qui sont en diffi culté.
Nous pouvons ici remercier les créateurs à l’origine de cette association qui s’appelait d’ailleurs l’UPC. 
Ma pensée va vers Monsieur le docteur Lausecker et son épouse à Messieurs  Paul Scharwatt, Lucien 
Zimmermann, Erwin Vogrin, Gaston Bieber, Roger Meda, Edouard Wessang, Rodolphe Hrasko, Roland 
Maurer, Jean-Jacques Saltzman et bien entendu les membres encore actifs tels que Messieurs Robert Goetz, 
Edgar Lazar, Camille Schwartz, Daniel Bohl, Roland Jean, Auguste Gerschheimer... Ils sont bien nombreux 
ceux qui nous ont aidés souvent dans la plus grande discrétion, tel le Docteur Cervantes de Metz, y compris 
sur le plan administratif, je pense, bien entendu, à Mme Mireille Schmitz

Je ne peux m’empêcher de penser également, à ces réunions modestes que nous menions dans les arrière-salles 
des restaurants à Fegersheim, par exemple, ou dans des salles communales. Nous parvenions à regrouper une 
poignée d’hommes et de femmes qui voulaient voir progresser cette association d’assistance aux apnéiques. 
Je ne puis oublier M.Zahnbrecher du Crédit Mutuel qui nous a particulièrement soutenus. 
Les sœurs de l’abbaye de Schauenburg nous accueillaient et mettaient à notre disposition leurs locaux pour 
nos conseils d’administration. Elles avaient, en plus, la grande gentillesse et la délicatesse de nous servir un 
repas convivial. Merci Monsieur Prosper Diringer.
Une de nos premières stratégies avait été de faire connaître ce syndrome (SAOS) à l’ensemble du corps médical des 
médecins généralistes, afi n qu’ils puissent détecter plus aisément, chez leurs patients, cette maladie. Nous avions 
organisé des colloques dans les différentes Universités de médecine telle que celle de Strasbourg, Colmar Mulhouse, 
Nancy, Reims, Besançon, Lyon, puis ensuite dans l’ouest de la France. Je me souviens du premier colloque qui s’est 
tenu à Bordeaux et qui avait réuni l’ensemble des associations locales que nous avions aidées dans leur création.

Pour ce faire, nous avions bénéfi cié de l’appui des services neurologiques de l’Hôpital civil de Strasbourg 
et plus particulièrement du professeur Jean Krieger. Ce dernier a  beaucoup œuvré, tant sur le plan de la 
technique des soins à prodiguer que celui des connaissances approfondies des  conséquences de l’apnée 
du sommeil .Il a permis ainsi, une vulgarisation rationnelle de ce syndrome auprès de l’ensemble du corps 
médical de notre territoire. 

Chers Membres de l’UPPC,
Chers Amis et Chères Amies,

Déjà 20 ans que  l’UPPC œuvre pour le bienfait et le 
bonheur de ceux qui sont atteints du Syndrome des 
Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).
Que de chemin parcouru depuis la création de 
cette association ! Grâce à vous, elle a pu vivre un 
développement et un rayonnement digne des plus 
belles activités associatives et bénévoles qui existent 
actuellement en France.M. Georges CLÉMENT
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A notre actif, nous pouvons également porter la reconnaissance de la prise en charge du traitement par la 
Sécurité Sociale(TIPS). 
Nous pouvons également remercier Mme Mulhmann-Weil de la sécurité  routière de la préfecture du Bas-
Rhin, pour tout l’intérêt qu’elle a su nous accorder.
Nous avons eu également le support des professeurs de l’Hôpital de Nancy, dont M. le docteur Cornette, 
ils nous ont apporté et permis une expansion en dehors de l’Alsace. 
Ceci était, notre seconde stratégie : créer un véritable réseau en France,  un réseau  regroupant des  asso-
ciations comparables à celle de l’UPPC. Cela n’a pas été une tâche facile. Mais avec volonté et opiniâtreté, 
nous  sommes partiellement parvenus à la réalisation de cet objectif.
J’ai également une pensée reconnaissante pour tous nos amis de Nice, Bordeaux, Issy-les-Moulineaux, 
Paris, Arcachon, et bien d’autres qui avaient répondu présent à notre appel.
Une autre ambition fût celle de créer avec les pays limitrophes de l’Alsace, c’est-à-dire la Belgique, la 
Suisse et l’Allemagne, des réseaux comparables à ceux que nous avions mis en place en France.
Je me souviens très bien de l’accueil chaleureux réservé par nos amis belges à l’hôpital de Charleroi. J’es-
père, qu’ils ont su poursuivre ce que nous avions amorcé ensemble.

Tout ceci est du passé ! Je peux dire, aujourd’hui, en tant qu’ancien président de l’UPPC,  que la relève a 
été brillamment prise par les membres de l’UPPC . Ils visent actuellement d’autres objectifs, encore plus 
ambitieux.
Je voudrais remercier ici M. le Président actuel, Eugène Issenhuth , le Vice- président  Jean-Marie Zipper, 
le Trésorier François Franken et notre Secrétaire Mireille Schmitz qui forment le bureau du comité de di-
rection.

Ayons une pensée pour ceux qui ont disparu et qui ne peuvent pas aujourd’hui, sur cette terre, se réjouir 
avec nous pour fêter ce 20e anniversaire auquel ils ont souvent rêvé.

Chers amis, regardez devant, il y a encore beaucoup d’actions à mener et d’événements à bâtir pour le bien 
et le bonheur de ceux qui subissent l’injustice de la douleur, qui entraînent malheureusement trop souvent 
aussi des souffrances morales et sociales.
Continuons à œuvrer, sans attendre la moindre récompense, c’est-à-dire dans le devoir pour le devoir afi n 
d’ être tout simplement des hommes et des femmes agissant  dans la plus grande dignité.

Un jour, le philosophe Spinoza, disait que la vertu d’un couteau était de couper ! Et la « vertu d’un être 
humain ? » lui demanda un de ses élèves.  Spinoza lui répondit : « la vertu d’un être humain est de rendre 
l’autre heureux. »
Grâce à votre soutien et votre action collective, vous pouvez être fi ers d’avoir tout simplement été vertueux 
et d’avoir rendu l’autre heureux.
Un jour, un Compagnon, accomplissant  son Tour de France, demande à la croisée d’un chemin à un tailleur 
de pierre si le village était loin ? Le tailleur de pierre ne répondit pas.
Alors le Compagnon s’en alla, pensant que le tailleur de pierre était sourd. Au bout de quelques mètres le 
tailleur de pierre lui dit : « le village est à 20 minutes »
« Alors, tailleur de pierre, tu n’es pas sourd ? » dit le Compagnon.
« Oh que non !  Je ne suis pas sourd, je voulais simplement savoir à quelle vitesse tu marches. »
Marchez, marchez vite, en toute sérénité.
Mes amis la route est encore longue. Il est important que nous nous engagions et marchions ensemble,  vers 
de nouveaux objectifs, encore plus élevés pour le bonheur de tous. 

Recevez le témoignage de ma profonde et chaleureuse amitié. 

A Vieux-Thann, le 20 janvier 2009
Georges Clément
Président d’honneur
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Une très nombreuse assistance 
a honoré la tenue de  l‛Assembée 
Générale qui avait lieu au 
restaurant du CIGOLAND à 
Kintzheim le 28 Mars 2009.
Ci-dessous le compte-rendu de 
cette réunion.

Monsieur ISSENHUTH Eugène, Président, remercie chaleureusement l’ensemble des personnes 
présentes, venues d’Alsace et même de plus loin, en leur souhaitant la bienvenue. Les remerciements 
vont également aux prestataires et fabricants qui ont présenté leurs appareils de pression positive 
continue. Après les remerciements transmis à l’équipe qui entoure le Prédisent, 
M. ISSENHUTH salue M. ZIMMERMANN présent, en sa qualité d’ancien fondateur de 
l’association.
Le Président ouvre la séance à 9H40 et se propose de suivre l’ordre du jour envoyé lors des 
convocations à l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour : 

1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 31mars 2007
Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale ayant fi guré dans la Gazette et donc porté 
à la connaissance des membres de l’UPPC, son approbation a été mise au vote :
 Contre : 0  Abstention : 0  Accord à l’unanimité.

2. Rapport moral de l’année 2008
Monsieur ISSENHUTH détaille le fonctionnement de l’association au cours de l’année 2008. 
Il rappelle que 8 conférences ont eu lieu tout au long de l’année, activités complétées par les 
permanences mensuelles sur les deux départements.
Nous avons enregistré des nouveaux adhérents qui soutiennent fi nancièrement l’association. L’UPPC 
est également soutenue lors de  ses  manifestations d’informations auprès du grand public grâce 
aux subventions versées par les prestataires, fabricants, et autres institutions.
Cette année encore le stand UPPC était présent à la Foire Européenne. Cependant, compte tenu du 
passage du tram devant ce dernier, notre présence n’avait plus le même impact auprès du public, 
et en conséquence cette activité ne sera plus renouvelée à l’avenir.

3. Rapport fi nancier relatif à l’année2008
Monsieur FRANKEN, Trésorier de l’Association, présente le bilan de l’Association, mentionné sur 
l’invitation, et rappelle que nos comptes d’exploitation sont légèrement défi citaires. En effet, une  
importante action de communication a occasionné des frais conséquents. Le Président remercie le 
Trésorier pour le temps consacré, tout au long de l’année, aux travaux administratifs et à la tenue 
des comptes ainsi qu’à l’établissement des reçus fi scaux.
Il est précisé en fi n qu’en fi n d’exercice 2007, nous avons enregistré un excédent budgétaire. 
Par vote, le budget a été voté à l’unanimité.

photo 
Assemblée 
Générale
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4. Budget prévisionnel pour l’année 2009
Le Trésorier présente le Budget Prévisionnel pour l’année 2009. Il prévoit, à nouveau,  un petit 
défi cit. En effet l’UPPC envisage d’effectuer une importante opération d’information auprès des 
médecins généralistes pour les sensibiliser au S.A.O.S. et à ses conséquences, notre maladie.
Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité.

5. Rapport des Réviseurs aux comptes
Monsieur CALY, venant de Grenoble, 2ème réviseur aux comptes, note que les comptes ont été très 
bien tenus. La révision des comptes  a été faite en présence du 1er réviseur aux comptes, Monsieur 
LERGENMULLER, absent et excusé. sans constater la moindre anomalie ou discordance entre les 
factures et les extraits des comptes bancaires. La comptabilité est tenue de façon parfaite, et 
Monsieur CALY déclare en son nom, et au nom de Monsieur LERGENMULLER, que les comptes sont 
sincères et réguliers. Il encourage les membres à accepter les comptes tels qu’ils ont été présentés, 
pour donner quitus.

6. Quitus au Comité de Direction et au Trésorier
Le Président propose le vote pour l’acceptation des comptes :
  Contre : 0  Abstention : 0
Le Président remercie les membres qui nous font entière confi ance dans la gestion de leur association 
et note le quitus pour les comptes.

7. Renouvellement des membres du Comité de Direction
Les membres sortants sont : M. DIRINGER Prosper,  M. ISSENHUTH Eugène, M. LAZAR Edgar,
Le renouvellement proposé est accepté à l’unanimité.
Deux nouveaux membres sont présentés pour faire partie de notre le Comité de Direction :
    M. BUESSINGER, M. CASSERON.
Accord est également donné à l’unanimité.

8. Renouvellement des Réviseurs aux comptes
Monsieur LERGENMULLER, a donné son accord pour renouveler ses fonctions pour le poste de 
Réviseurs aux Comptes pour l’année 2009. M. CALY venant de Grenoble ne souhaite pas renouveler 
sa candidature.
Pour son remplacement le Président demande à l’assistance si une personne souhaitait postuler pour 
cette fonction. M. MOUGINY Jacquy soumet sa candidature. 
L’assistance présente donne son accord à l’unanimité et M. ISSENHUTH remercie M. CALY et 
M. LERGENMULLER pour leur engagement et le travail réalisé au titre de Commissaires aux 
Comptes. 

9. Fixation de la cotisation des membres de l’Association pour l’année 2009 
M. ZIPPER, Vice-Président, propose , après accord des membres du Comité de Direction, que 
compte tenu de la conjoncture actuelle, la cotisation reste fi xée à 20 €. Il rappelle la possibilité de 
bénéfi cier de réductions d’impôts pour le versement des cotisations, à hauteur de 66 % du montant 
versé
Vote pour cette proposition :
  Contre : 0  Abstention : 0
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10. Perspectives 2009
M. ZIPPER détaille le projet principal d’activité de l’année . Nous avons remarqué depuis quelques 
années que les médecins généralistes n’accordent pas assez d’attention et d’importance au 
S.A.O.S et à ses conséquences. L’UPPC, avec le soutien du G.R.S.P. (Groupent Régional de Santé 
Publique) et de quelques institutions, va tenir à cet effet 2 à 3 réunions (à Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse). Ces réunions d’informations et de sensibilisations au S.A.O.S. sont prévues en la 
présence des médecins généralistes d’Alsace.
Dans le même contexte, notre association va adresser, avec d’une part l’aide de nos adhérents 
et d’autre part par un envoi de courrier, un affi chage à apposer dans les salles d’attente de ces 
médecins. 
Monsieur ZIPPER rappelle également que l’ UPPC a rédigé, dès 2002, sous forme de plaquette, 
une charte, qui précise les relations (obligations et engagements) entre le malade et le prestataire 
de services.
Les conférences et les débats évolueront également dans le même état d’ esprit lors de la 
tenue de nos 10 conférences par année, complémentairement à nos permanences mensuelles. 
Les permanences dans le Bas-Rhin fonctionnent bien et l’équipe du Haut-Rhin est entrain de bien 
s’étoffer à ce niveau.
M. ZIPPER expose également l’expérimentation réalisée dans le Haut Rhin quant aux  masques et 
cite pour terminer : « l’engagement de nos membres est notre capital et notre richesse «.

11. Divers
Le Président remercie les personnes présentes pour leur intérêt qu’ils témoignent pour nos 
différentes activités et propose à l’assistance d’évoquer leurs questions.
Quelques exemples : 
- Ne serait-il pas judicieux, pour économiser les frais d’envois postaux,  de réunir toutes  
les adresses e-mails pour communiquer avec nos adhérents M. ISSENHUTH rappelle   
que pour l’instant, au niveau de notre
       association, une bonne partie des personnes appareillées n’utilise pas encore    
l’informatique et l’emploi de courrier sur papier représente un certain respect vis-à-vis   
de nos membres.
- Le harnais du masque se relâche facilement, ce qui provoque des fuites. Serait-il 
 possible  de trouver un système de réglage par molette. Le Président juge la
 suggestion intéressante mais demande que  ce genre de proposition soit faite par
 écrit et détaillée afi n de pouvoir la remonter aux fabricants.

Les remerciements du Président sont réitérés envers toute l’assistance, les membres du Comité de 
Direction, ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous aident ponctuellement (lors des organisations des 
conférences-débats etc…) et permettent ainsi  un travail approfondi d’information  auprès du 
public intéressé par notre maladie.

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions de la part des personnes présentes, le 
Président lève la séance.



Joignez-vous aux membres de l'UPPC.Joignez-vous aux membres de l'UPPC.
Notre nombre fait notre force, notre impact et notre efficacité.

Consultez notre site : www.uppc.com.fr
Téléphone : 03 88 68 56 15 ou 06 85 42 96 50

L'U.P.P.C. A 20 ANS !!!
20 ANS POUR 2 MISSIONS :

PREVENIR ET SOUTENIR
Qui sommes nous ?

Une association dont les membres sont affectés par le Syndrome d’Apnée
Obstructive du Sommeil (SAOS). Ils sont tous appareillés et utilisateurs de
la Pression Positive Continue (PPC)

Nos missions :
• aider et accompagner les personnes atteintes du syndrome d’apnées

obstructives du sommeil déjà appareillées
• faire connaître notre affection auprès du grand public, contribuer à son

dépistage et orienter les personnes susceptibles d’en être atteintes vers une
prise en charge médicale.

Aussi nous assurons et réalisons :
• des permanences pour informer, conseiller au dépistage de cette maladie,

soutenir le malade à l’application de son traitement.
• des conférences débats sur des sujets se rapportant au Syndrome

d’Apnées Obstructives du Sommeil et de ses dérivés, animées par des
médecins spécialistes

• des coopérations avec les prestataires et les fabricants d’appareils à PPC
(ex. : par leurs présences aux conférences avec présentation de matériels à PPC)

• des participations à la recherche sur le sommeil avec :
- la Société Française de Recherche sur le Sommeil (S.F.R.S)
- l’Institut Français du Sommeil et de la Vigilance (I.S.V)
- et tout organisme traitant le SAOS
• la publication de notre revue " Gazette des Adhérents "
• des synthèses et analyses des expériences pour un soutien mutuel efficace
• des propositions d’améliorations des appareils à PPC
• des relations suivies avec les administrations concernées par le SAOS

(ex. : Santé Publique, Préfectures, Conseils Régionaux, etc …)
• des suivis et interprétations des textes législatifs, sociaux ou techniques

(ex. Arrêté du 21/12/05 relatif au permis de conduire)
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La création de l’association :

Le 26 janvier 1989, à l’hôpital Pasteur de Colmar, répondant au souhait du Professeur Jean 
KRIEGER, exerçant dans le service d’Explorations fonctionnelles du Système Nerveux de 
l’Hôpital Civil de Strasbourg, 7 membres, utilisateurs de la PPC, ont signé les premiers statuts de 
l’association avec la répartition des fonctions suivante :M. VOGRIN Erwin de Pfastatt : Président, 
M.ZIMMERMANN Lucien de Colmar : 1er Vice-Président, M.WESSANG Edouard de Colmar : 
2ème Vice-Président, M.GROSJEAN Roger de Longeville les Metz : Secrétaire, M.MEDA Roger 
de Ensisheim : Trésorier, M.FRITSCH André de Haguenau : Assesseur, M.SCHARWATT Paul de 
Mulhouse : Assesseur

Le but essentiel de l’Association était, dès l’origine :

- d’aider et d’accompagner les personnes atteintes du Syndrome d’Apnées du Sommeil et déjà 
appareillées

- de faire connaître notre affection auprès du grand public, de contribuer au dépistage des 
personnes susceptibles d’être atteintes du  Syndrome et de favoriser leur prise en charge médicale.

Mais quelle évolution depuis 20 ans :

- Les appareils à PPC (Pression Positive Continue) :

Le Professeur Jean KRIEGER nous a relaté, dans un article paru dans une de nos revues, les 
diffi cultés qu’il avait rencontrées auprès des fabricants de matériel médical, pour la réalisation de 
son projet d’appareil à pression positive continue. Les premiers appareils PPC en Europe étaient 
réalisés en effet par Jean KRIEGER qui a pu bénéfi cier par la suite de la collaboration de l’INSERM  
puis de la société SEFAM   La toute jeune et petite société SEFAM a répondu favorablement alors 
que des fabricants renommés se sont abstenus. Quelques années plus tard, ces derniers essayeront de 
rattraper leur retard pour entrer dans ce vaste marché.

Devant l’ampleur de cette affection parmi la population des pays développés, la concurrence 
internationale entre les fabricants nous a été bénéfi que : nous avons pu bénéfi cier durant toutes ces 
années, de matériels de plus en plus perfectionnés, de plus en plus adaptés à nos besoins et notre 
confort.

- Les médecins prescripteurs et les prestataires loueurs de nos appareils :

Cette évolution était tributaire de la prise en charge administrative des soins prodigués avec l’aide 
de ces appareils par la Sécurité Sociale. 

En fait, l’ANTADIR, (organisme associatif avec succursales régionales comme ADIRAL, AIR 
en Alsace, ARAIRLOR en Lorraine) depuis les premiers appareillés en 1985, avait obtenu des 
Caisses Nationales et Régionales d’Assurances Maladies l’autorisation d’assurer la distribution de 
ces appareils. La mention qu’un enregistrement de sommeil avait été réalisé suffi sait pour obtenir la 
prise en charge. Cette procédure peut s’expliquer car il y avait peu de Centres de Sommeil en France 
et la prévalence du SAOS n’était pas encore connue. 

En 1996 (arrêté du 8 octobre 1996), le TIPS prévoit pour la première fois la prise en charge de 
l’apnée du sommeil en posant les conditions d’attribution et notamment l’indice égal ou supérieur à  
30 apnées/hypopnées par heure de sommeil. A partir de cette date, nous assistons à une augmentation 
considérable du nombre de personnes appareillées : 

 d’une part, les prescripteurs sont de plus en plus nombreux, ce ne sont plus seulement des Centres 

L’ U . P . P . C .  F E T E  S E S   UTILISATEURS DE PRESSIO
N

POSITIV
E CONTIN

UE

UTILISATEURS DE PRESSION

POSITIVE CONTINUE
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du Sommeil qui prescrivent les appareils mais principalement les pneumologues privés contribuent 
fortement à cette évolution

 d’autre part les prestataires seront de plus en plus nombreux : si jusqu’à présent les associations de 
l’ANTADIR avaient le monopole, dorénavant les sociétés privées sont en droit de mettre à disposition 
les appareils PPC. A côté de grandes sociétés déjà actives dans l’assistance respiratoire, il se crée aussi 
de petites sociétés spécifi quement destinées à la mise en place des appareils PPC.

 L’U.P.P.C. une association de membres appareillés.

Nombreux sommes-nous dans notre association, encore aujourd’hui, à être appareillés depuis plus 
de 15 ans. Et notre première pensée va à ce traitement incomparable qui nous permet une qualité de vie 
tout à fait exceptionnelle sur la duré

Aujourd’hui nous avons cette certitude : le traitement par la pression positive continue nous garantit 
une qualité de vie inespérée sans affecter négativement aucun de nos organes vitaux, bien au contraire. 
Toute notre reconnaissance  à tous ceux et celles qui en ont été les maîtres d’œuvre.

Conscients de la chance de pouvoir bénéfi cier d’une telle thérapie, les membres des Comités de 
Direction, depuis 1989 jusqu’à ce jour, ont constamment voulu partager leur démarche avec ceux qui 
restaient en souffrance pour les inciter à se soigner, pour les encourager à profi ter d’une meilleure 
qualité de vie.  Les objectifs de l’association ont toujours reposé sur de tels sentiments. Venir en aide 
aux autres, telle a été la motivation profonde qui sous-tendait toute notre activité.

Ainsi les membres des Comités, dès le début, ont saisi toutes les occasions pour aller à la rencontre 
des malades qui s’ignoraient : 

- les conférences ( 8 à 10 conférences annuelles actuellement ) ont toujours été le point fort  de 
l’activité de l’association.  

Ces conférences sont  organisées avec l’intervention d’animateurs médicaux spécialisés (neurologues, 
pneumologues) traitant des apnées du sommeil et de leurs conséquences. 

- les permanences mensuelles (actuellement 8 à travers toute l’Alsace) permettent un contact plus 
personnel avec les participants qui peuvent confi er leurs soucis d’appareillage et autres aux intervenants 
de notre association.

 - la présence d’un stand de l’association à la Foire Européenne de Strasbourg, depuis 2002,   a 
permis de sensibiliser à l’existence et aux conséquences des apnées durant le sommeil un nombre 
important de visiteurs tout au long de ces années.

Pour maintenir un contact étroit entre les membres de l’association, une revue « Les tuyaux »   a vu 

le jour en juin 1991. D’une parution semestrielle jusqu’en 2006, elle a pris la dénomination « Gazette 
des adhérents » en  juillet 2004  et depuis 2007 elle a une parution annuelle.

Puissent tous ceux, ayant un peu de  temps disponible et pourquoi pas les jeunes retraités, se sentir 

concernés par cet engagement et rejoindre l’équipe des bénévoles de notre comité de direction qui 
s’acquitte de cette tâche avec beaucoup de courage et d’abnégation.

Auguste GERSCHHEIMER

Membre du Comité de Direction de l’UPPC

UTILISATEURS DE PRESSIO
N

POSITIV
E CONTIN

UE

UTILISATEURS DE PRESSION

POSITIVE CONTINUE
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TÉMOIGNAGE D’UN ADHÉRENT ENGAGÉ

Chers Amis,

L’UPPC fête ses 20 ans  cette année. 

Un âge adulte !

Anniversaire d’une association  née sous des volontés bien 

déterminées :   faire connaître notre syndrome qui, il y a 20 

ans,  était encore fort méconnu.

Sept membres fondateurs, ainsi que son parrain, infatigable 

chercheur, l’ont portée sur les fonds baptismaux.  

Volontaires, bénévoles et  vous chers membres, n’avez cessé 

de faire progresser un projet relatif à la santé publique.

L’UPPC  s’est étoffée, soutenue par le corps médical, par 

des fidèles prestataires et par des conférenciers reconnus par 

les instances de santé, de prévention et de sécurité.

L’UPPC compte aujourd’ hui de nombreux amis membres et 

sympathisants.

L’UPPC demande beaucoup aux membres du comité de direction, 

en particulier à son Président, au Vice-président, au Trésorier 

et à la Secrétaire, à ce petite groupe  de bénévoles dévoués 

et disponibles.

Grâce à ces derniers,  des permanences à Strasbourg, 

Haguenau, Molsheim, Obernai, Saverne, Colmar, Mulhouse, 

Lutterbach et Munster ont pu être instaurées.

D’autres suivront encore !

Nos conférences connaissent également un succès grandissant 

grâce aux thèmes variés et intéressants proposés.

Avec l’outil vidéo nous augmentons nos connaissances quant à 

notre maladie et saisissons mieux les résultats des recherches 

médicales.

Nous sommes presque tous des septuagénaires  et aurons 

besoin, prochainement, de relèves, d’engagements et de bonnes 

volontés.

L’UPPC se veut conviviale et fédératrice  de volontés d’agir 

ensemble.

Rejoignez nous !

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

L’UPPC doit exister dans l’intérêt et pour le bien 

de tous, de celles et ceux qui lui font confiance et la 

soutiennent. 

Qu’il nous soit donné la grâce de nous retrouver encore 

souvent pour vivre ensemble d’aussi agréables moments 

que la célébration de ce 20ème anniversaire.

Bonne santé et ….. bonnes vacances.

Merci à tous, et que l’UPPC vive encore longtemps.

Edgar LAZAR

Membre du Comité de Direction de l’ UPPC.
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L’AFFICHE DESTINÉE AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES

APPEL  A NOS LECTEURS
Afi n que l’un de nos objectifs essentiels puisse être atteint nous faisons appel à vous.

Dans cette Gazette des Adhérents est incluse une affi che. Nous vous demandons de la faire parvenir à 
votre médecin généraliste lors d’une de vos prochaines visites. 

Expliquez lui ce que fait l’UPPC, demandez lui de mettre cette affi che dans sa salle d’attente. 

Nous comptons sur vous et sommes persuadés que vous saurez mener à bien cette mission 
d’information.  
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APNÉES, LE SOMMEIL QUI TUE
Parce qu’en chacun de nous un apnéique sommeille et que les apnées 
obstructives du sommeil peuvent se révéler fatales, la prévention, 
dans ce domaine-là aussi, prend tout son sens.
Que celle ou celui qui n’a jamais ronfl é la nuit pointe le bout de 
son nez ! D’aucuns en font d’ailleurs des gorges chaudes, à Padoux 
comme ailleurs et les ronfl ements nocturnes, ce n’est pas du vent : 
«  Ronfler peut tuer », lâche tout de go Alain Rainville, chargé de 
communication à l’association des Utilisateurs de pression positive 
continue (UPPC Lorraine).
Parler de ses apnées du sommeil n’est plus un tabou, même si certains 
« patients » craignent pour leur respectabilité, notabilité, vie sociale 
ou commerciale. Et l’on aurait tort de penser que le syndrome des apnées obstructives du 
sommeil ne touche que le père de famille de plus de 50 ans… « La mort subite du nourrisson est considérée 
comme une variante d’apnée obstructive », décline Michel Brick, Président des UPPC de la Lorraine.
Si chacun d’entre nous peut connaître des arrêts respiratoires pendant son sommeil sans que cela inquiète pour 
autant, la consultation chez son médecin traitant doit être envisagée lorsque ces interruptions respiratoires 
dépassent dix secondes avec une fréquence de plusieurs dizaines de secondes par heure. Au-delà d’une trentaine 
d’apnées dans l’heure, les soins deviennent obligatoires.
Conséquences et remède
L’hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, l’embolie cérébrale et l’infarctus ainsi que les 
risques multiples d’accidents de la circulation et au travail constituent les conséquences majeures chez la 
personne atteinte du syndrome apnées obstructives du sommeil. L’espérance de vie du patient s’en trouve réduite 
et d’autres conséquences infl uent directement sur l’existence du patient, en termes familial, professionnel et 
social. La qualité de vie peut ainsi se dégrader peu à peu ; la perte d’emploi peut en être une résultante.
Car outre des pannes de libido – on doit pouvoir s’en remettre-, ou la peur de dormir ailleurs que chez soi pour 
ne pas effrayer son environnement, les risques pour autrui sont sérieux en terme d’accidentologie.
Ma femme m’a sauvé la vie !
« C’est mon épouse qui a découvert que je souffrais d’interruptions respiratoires à la suite de forts ronfl ements, 
jusqu’à80 dB », retrace Alain Rainville. Il cite les premiers coups de coude voire les éclats de voix en pleine 
nuit puis sourit : « Ma femme m’a sauvé la vie ! » Aujourd’hui, Alain dort chaque nuit avec « sa » Suédoise, 
nationalité de la machine (appareil à PPC) qui partage ses songes.
L’appareil se montre peu encombrant ; il est doté d’un masque que l’on adapte sur son visage durant toute la 
période nocturne. L’appareil insuffl e de l’air dans les voies respiratoires et… change la qualité de la vie !
Un moindre mal comparé aux troubles du comportement générés par ces apnées au chapitre desquels on 
peut citer l’irritabilité, l’énervement, le manque d’entrain, la fatigue, l’esprit grognon… « Voilà les premiers 
symptômes de votre pathologies ! «, indique encore Alain Rainville. On pourrait citer en amont l’obésité, le 
diabète, l’hypertension et certains troubles neurologiques. Et les conséquences peuvent apparaître nombreuses .
La démarche, pour l’obtenir est simple : consulte son médecin traitant qui dirige l’intéressé vers un spécialiste  
(neurologue, pneumologue etc ...) puis des tests sont effectués chez soi ou en clinique. C’est l’analyse des 
résultats qui conduit éventuellement à la prescription de l’appareillage qui comprend la machine proprement 
dite (sorte de petit « compresseur», une tubulure et un masque).
Seul un traitement effi cace : la pression positive continue.
Cette dernière est administrée par voie nasale au moyen d’un masque branché à un appareil peu encombrant 
qui insuffl e de l’air dans les voies respiratoires qui restent ouvertes et permettent ainsi au malade de respirer 
normalement… Sans ronfl er.
Une prise en charge
L’assurance maladie qui reconnait l’apnée du sommeil comme une pathologie prend ainsi en charge les 
patients répondant à des critères précis. La prise en charge, d’abord pour une période probatoire de 5 mois, est 
conditionnée à une « observance » du traitement d’au moins 3 heures par nuit. Cette observance est enregistrée 
par la machine mise à disposition au domicile du patient par un prestataire et communiquée au médecin 
traitant.

Un apnéique traité soigné coûte moins cher à la communauté qu’avant son 
traitement et surtout il va mieux ! Olivier JORBA

Vosges Matin
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RONFLER, C’EST MAUVAIS POUR LE COEUR

Il vous empêche de dormir ? Mais si ce 
n’était que cela… 

Certains ronfl ements font aussi courir un 
risque d’accident cardio-vasculaire.

Les Chinois prétendent que ronfl er est un signe 
de bonne santé… Ils ont tout faux ! Si la plupart des 
ronfl eurs se portent comme un charme, certains mettent 
leur vie en danger sans le savoir : ceux qui souffrent 
du syndrome d’apnées du sommeil. Entre 3 et4% des 
adultes, principalement des hommes sont concernés.

Les apnées sont des pauses respiratoires qui 
surviennent pendant les ronfl ements. Comment les 
reconnaître ? Subitement, le ronfl eur se tait… Silence 
pendant dix secondes ou plus, suivi d’un raclement de 
gorge, et ça repart. Or, pendant ces pauses, le sang cesse 
d’être oxygéné, ce qui est mauvais pour les vaisseaux. 
Le rythme cardiaque ralentit, puis accélère à la reprise 
respiratoire, entraînant d’importantes fl uctuations du 
débit sanguin, en particulier au niveau cérébral. Par 
ailleurs, les nombreux micro réveils dus aux apnées 
empêchent la baisse nocturne de la pression artérielle. 
Résultat : un risque accru d’hypertension, d’accident 
vasculaire cérébral et, surtout d’infarctus. Dans ce 
dernier cas, selon une étude suédoise, l’ »augmentation 
est de 16% au bout de sept ans. La qualité de vie est 
aussi altérée, car un sommeil de mauvaise qualité peut 
être responsable de somnolence dans la journée et donc 
d’accidents.

L’hygiène de vie joue un grand rôle.

Si  un de vos proches souffre de ronfl ement, il peut 
réduire le risque de pauses respiratoires en adoptant une 
meilleure hygiène de vie. Perte de poids, éviter l’alcool 
et renoncer au tabac, c’est bon aussi pour le cœur ! 
Des bandelettes nasales (Breathe Right, Nasovent, en 
pharmacie) peuvent être utiles s’il existe un blocage au 
niveau de nez. Et si les apnées surviennent lorsqu’on 
dort sur le dos, le mieux est de changer de position. Des 
méthodes rudimentaires (balle de tennis cousue dans le 
dos du pyjama) peuvent y aider. Surtout pas de sédatif, 
qui favorise les apnées. Si cela ne suffi t pas, incitez votre 
conjoint à consulter son médecin. Celui-ci l’orientera 
vers un ORL, un pneumologue ou une  consultation du 
sommeil.

Un masque très effi cace.

Le traitement le plus effi cace est la PPC (pression 
positive continue). Il consiste à porter un masque dans 
lequel on insuffl e de l’air sous pression afi n de faciliter 
la respiration. « C’est magique, affi rme le Dr Bernard 
Fleury, coorganisateur de la Journée Nationale des 
Apnées. Dès le lendemain, les patients sont en pleine 

forme et il  n’y a presque pas d’effets secondaires, à part 
quelques rares conjonctivites ».

Toutefois, l’appareil est encombrant, son ronronnement 
un peu bruyant (mais bien moins qu les ronfl ements, disent 
les épouses !) et le port du masque peut être angoissant. 
Dans certains cas, d’autres solutions, comme une orthèse 
d’avancée mandibulaire (sorte de gouttière amovible) ou 
une intervention chirurgicale, peuvent proposées.

Cendrine BARRUYER

S’arrêter de respirer quelques secondes quand 
on  ronfl e, cela perturbe le rythme cardiaque.

Pourquoi la Gazette reproduit-elle des articles 
tirés d’autres magazines ?

 L’objectif de la revue, lien entre les membres, est 
de rendre attentif à certains problèmes de santé, à 
déclencher des réfl exions, à informer. Conscient 
de la diffi culté de parcourir les colonnes de tous 
les magazines, de tous les journaux, il nous semble 
important qu’un de nos rôles est également de 
partager ce que nous avons lu et retenu… avec 
vous. 

Connaître les différentes approches sur un sujet 
important est source d’ouverture. C’est également 
un des objectifs de votre Gazette. 
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Pour nous apnéiques, nos appareils soulagent notre cœur !

LA P.P.C. BÉNÉFIQUE POUR LE COEUR

Notre cœur :
C’est un simple muscle creux de la grosseur d’un poing et pesant entre 

250 et 300 grammes.
Le cœur est une pompe capable de propulser 4 à 5 litres de sang par 

minute, soit 7200 litres par jour.
Le cœur, en fait, est constitué de 4 cavités : les oreillettes gauche et 

droite et les ventricules gauche et droit.
Le sang ne peut circuler que dans un sens grâce aux valves séparant les 

oreillettes et les ventricules.
Le cycle du cœur comprend 3 étapes : la contraction des oreillettes qui 

envoie le sang dans les ventricules, la contraction des ventricules qui envoie 
le sang dans les artères et le relâchement général avant le recommencement 
d’un nouveau cycle.

Par la contraction du ventricule droit, le sang désoxygéné est envoyé par l’artère pulmonaire aux poumons. 
Le sang revient re-oxygéné des poumons par l’oreillette gauche puis passe dans le ventricule gauche pour être 
propulsé, par l’aorte, vers tous nos organes vitaux.

Le ventricule gauche est donc un organe essentiel pour la bonne oxygénation de tous nos organes et c’est 
l’organe qui souffre le plus chez les apnéiques.

La cage thoracique :
Le cœur se trouve au sein du thorax, entre les deux poumons. La fonction des poumons est de re-oxygéné le 

sang venant du cœur et de rejeter le gaz carbonique qu’il contient.
La respiration doit assurer le bon fonctionnement des poumons. Nous respirons l’air oxygéné et rejetons l’air 

chargé de gaz carbonique.
Si aucun fl ux ne rencontre d’entraves, de jour ou de nuit, la même pression d’air se retrouve dans les poumons 

ainsi que dans l’air que nous respirons et qui correspond à la pression atmosphérique.
Mais nous faisons des apnées :
Nous apnéiques, nous savons ce qu’est une apnée, cette fermeture, durant notre sommeil, des voies aériennes 

supérieures alors que nous continuons toujours de respirer.
On « tire » en force pour tenter de faire entrer l’air dans les poumons. L’effort respiratoire ne cesse d’augmenter 

à chaque inspiration. Cette lutte va continuer de plus en plus rude avant que les voies respiratoires ne s’ouvrent.
A l’intérieur de la cage thoracique, les poumons nécessitent l’air qui n’arrive plus. Une dépression de plus en 

plus forte se crée pour faire passer de l’air par force. Cette dépression qui se répète à chaque, entre 300 et 600 
fois par nuit va entraver l’activité du ventricule gauche.

En effet, cette dépression qui règne à l’intérieur de la cage thoracique durant l’apnée, aspire vers l’extérieur les 
parois du cœur et notamment ceux du ventricule gauche. Le ventricule gauche doit se contracter pour éjecter le 
sang oxygéné dans tous les organes alors que ses parois sont aspirées, en sens inverse, vers l’extérieur.

Chez les personnes souffrant d’apnées, le ventricule gauche est souvent dilaté à cause de cet effort nécessaire 
pour annihiler cette force qui aspire sa paroi vers l’extérieur alors qu’il doit se contracter. Cette situation peut 
dégénérer en insuffi sance cardiaque lorsque le ventricule gauche ne peut plus assumer sa fonction.

La PPC : la Pression Positive Continue
Avec nos appareils à pression positive continue, nous ne ronfl ons plus, nous ne faisons plus d’apnées ou très 

peu, notre qualité de vie s’est nettement améliorée.
Mais l’utilisation de la PPC est également bénéfi que pour notre cœur :
En insuffl ant de l’air sous une certaine pression, la pression de notre appareil, on crée une légère surpression 

à l’intérieur de la cage thoracique. Cette surpression pousse les parois du cœur et notamment ceux du ventricule 
gauche vers l’intérieur et facilite ainsi la fonction de contraction pour éjecter le sang oxygéné dans tous les 
organes vitaux.

La PPC a ainsi un effet mécanique direct d’assistance du cœur. Elle aide à pousser dans le même sens que le 
cœur qui se contracte. Elle soulage le cœur. Auguste GERSCHHEIMER
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Le ronfl ement perturbe le sommeil de plus d’un couple sur deux. 
Cette nuisance devient un motif très fréquent de consultation chez 
l’ORL. Heureusement, des solutions existent.

RONFLEMENTS, COMMENT S’EN DÉBARASSER  ?

Qu’est ce que le ronfl ement ?
Le ronfl ement est dû au 
rétrécissement du fond de la  gorge 
lorsque, pendant le sommeil, les 
muscles du palais et de la luette se 
relâchent, limitant le passage de l’air. 
Affaissés partiellement, les  tissus 
mous du palais et de la luette vibrent 
alors à chaque inspiration. Le plus 
gêné n’est en général pas le ronfl eur, 
mais celui qui dort à ses côtés. 
Certains ronfl ements sont si forts 
qu’ils peuvent dépasser 60 décibels.

Y a-t-il des facteurs aggravants ?
OUI. Le ronfl ement n’est pas une 
maladie, mais un trouble du sommeil 
qui s’accentue avec l’embonpoint, la 
consommation excessive d’alcool, 
de tabac, les somnifères et l’âge. 
Ces facteurs favorisent la perte du 
tonus musculaire et par conséquent 
le rétrécissement du pharynx (la  
gorge).  Le ronfl ement s’explique 
aussi par des arisons anatomiques 
(cloison nasale déviée, mâchoire 
reculée, grosse langue, cou un peu 
court, polypes).

Qui est concerné ?
60% de la population ronfl e ! 
Avant 50 ans, les hommes sont plus 
ronfl eurs que les femmes. Après, 
c’est l’égalité pour les deux sexes. 21 
% des plus de 50 ans ronfl ent toutes 
les nuits !

Quand faut-il s’inquiéter ?
Quand l’on ressent une 
fatigue chronique, une baisse 
de la vigilance, une somnolence, des 

maux de tête, une irritabilité 
dans la journée. En effet, le 
sommeil est moins réparateur 
quand le ronfl ement empêche 
de respirer normalement.

Celui-ci peut être le signal 
d’une maladie respiratoire 
appelée «syndrome d’apnée 
du sommeil» qui touche 
un dormeur sur quinze. 
Ces apnées sont en général 
observées chez les hommes 
en surpoids, à partir de la 
trentaine. Elle sont souvent 
détectées par leur compagne 
gênée par les sons très 
bruyants émis par le dormeur 
qui reprend sa respiration.

Que faire ? 
     Dormir sur le ventre ou 
sur le côté 

    Veuillez à ne pas boire 
d’alcool, ni prendre de 
sédatifs avant de dormir.

    Perdre du poids et faire 
de l’exercice.

Dominique THIBAUD

(Vivre Plus)

(La recherche s’oriente 
aujourd’hui vers une 
nouvelle génération 
de médicaments 
susceptibles d’agir sur 
le tonus des muscles, 
pendant le sommeil.)

  Associer à ces efforts 
des produits spécifi ques 
au ronfl ement tels 
que des sprays pour 
décongestionner les voies 
aériennes ou des écarteurs 
de narines à poser la nuit, 
pour faciliter le passage 
de l’air

    Si rien ne fait cesser 
les ronfl ements : 

Il faut consulter sans 
tarder.
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LE SOMMEIL C’EST LA SANTE, DORMIR C’EST VIVRE AUSSI…

Le sommeil : 
Etat physiologique caractérisé par une baisse progressive de la vigilance et du tonus

musculaire.

- il représente 1/3 de notre vie

- il permet à l’organisme de récupérer et de rebondir.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un dette de sommeil entraine un risque accidentel équivalent à celui de l’alcool : 

- 18h d’éveil équivalent   >>>>>>> alcoolémie de 0,50g/l

- 24h continues d’éveil équivalent  >>> alcoolémie de 1g/l.

A CHACUN SON SOMMEIL 
-  Les besoins sont variables.
-  Une nuit de sommeil s’évalue entre 4 à 5 cycles.
-  Chaque cycle est d’environ 1H20 à 2H00
-  La privation de sommeil entraîne l’altération de la mémoire, le manque de
    concentration, la lenteur des actes, la désorientation, l’illusion visuelle.
-  L’hygiène du sommeil consiste à réorganiser les habitudes quotidiennes afi n 
   d’obtenir un sommeil réparateur. 
-  L’agenda de sommeil nous permet d’évaluer les cycles veille-sommeil.

LES CONSEILS D’HYGIÈNE 
-  Eviter la consommation de l’alcool, café et
   des repas trop lourds avant le coucher,
-  Eviter les siestes trop longues, 
-  Eviter les bains chauds avant le coucher,
-  Réduire le temps passé au lit,
-  Limiter l’éclairement intensif au lit et la
   télévision,

-  Favoriser une activité physique dans la 
journée,

-  Température de la chambre : 18°,

-  Un matelas confortable, pas de bruit,

-  Une hygiène du corps et souhaitable.

Les français dorment de moins en moins, grignotant chaque année quelques minutes sur la 
durée de leur sommeil quotidien descendue cette année en dessous de sept heures en semaine. 
L’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) a fait réaliser un sondage sur le sujet 
à l’occasion de la 9e Journée du sommeil, le 18 mars, où il apparait que la durée moyenne des 
nuits des personnes interrogées est de 6h58 en semaine, et de 7h50 le week-end (sondage BVA, 
12-16 janvier, 1000 personnes de 18 à 55 ans interrogées par internet). Mais « le manque de 
sommeil ne s’annule pas en deux jours » remarque l’INSV. 33% des personnes interrogées, 
particulièrement les plus de 35 ans dorment six heures ou moins en semaine, et 17% le week-
end. Un tiers des gens disent mal dormir et 55% voudraient dormir 8 à 9h. En 50 ans, la 
réduction du temps quotidien du sommeil a été d’environ une heure et trente minutes. Sur une 
année, il nous manque plus d’un mois et demi de sommeil par rapport à nos besoins.

LES FRANCAIS DORMENT DE MOINS EN MOINS
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QU ESTI O N S - R ÉP O N S ES  AUX  S . A .O. S .

Traitement à vie ou non ?
Réponse du Dr WISSLER : la pression positive 
continue ne traite que la conséquence de 
l’apnée et non la cause. C’est pourquoi c’est un 
traitement à vie pour le moment.
L’orthèse peut elle s’associer à la pression 
positive continue ? Réponse du Dr WISSLER 
: oui, elle peut éventuellement s’associer à la 
pression positive continue pour un week-end, 
une nuit…
Femmes enceinte et apnées du sommeil ?
Réponse du Dr WISSLER : Ce sont plus des 
apnées symptomatiques mais il y a un risque de 
chute d’oxygène pour moins de 30 apnées par 
heure et il faut les appareiller très rapidement 
entre 10 et 20 apnées par heures. Intervention 
hormonale et risque accentué de fausse 
couche ou de malformation. En prévention, il 
faut effectuer un examen et mettre la femme 
enceinte sous pression positive continue même 
en dessous de30 apnées par heure.
Les apnées du sommeil sont considérées 
comme une maladie à vie. Pourquoi ne 
donne t’elle pas droit aux avantages des 
maladies longues durée ? 
Réponse du Dr WISSLER : Elle donne lieu 
à maladie longue durée seulement si elle est 
associée au diabète ou à l’hypertension. Dans 
ces cas, elle peut être accordée par la sécurité 
sociale en longue durée. Il faut faire une 
demande à la sécurité sociale.
Y a-t-il des couples atteints tous les deux 
par les apnées du sommeil ? 
Réponse du Dr WISSLER : oui cela peut 
arriver.
La pression positive continue est comptée 
en millibars. Peut-elle être comptée en 
centimètre cube d’eau ? 
Réponse de M. GOLDITE  (représentant le 
prestataire L.V.L.) : Oui c’est la même chose.
Pourquoi n’y a-t-il plus de « centre du 
sommeil » ? 
Réponse du Dr WISSLER : il existe quelques 
laboratoires du sommeil. Cependant, il n’y 
a pas assez de médecins ni d’infi rmiers pour 
le nombre de personnes atteintes d’apnées 
du sommeil. Les patients peuvent se faire 
appareiller par des pneumologues et passer 
la nuit à leur domicile pour un dépistage des 
apnées du sommeil. L’appareil mis en place 
par un pneumologue et celle mis en place en 
laboratoire du sommeil fait la même titration. 
C’est donc la même chose, le résultat est le même et 
cela fait gagner du temps.
Existe-t-il des apnées conditionnées et 
d’autres non conditionnées part le patient ? 
Réponse du Dr WISSLER : le patient ne 
conditionne aucune apnées ; c’est le cerveau 
qui contrôle les apnées.
Faut-il un humidifi cateur pour la PPC ? 
Réponse de M.GOLDITE : L’humidifi cateur 
peut être mis en place avec la PPC pour 
améliorer la tolérance de l’air sec. Cependant, 

il faut nettoyer le bac humidifi cateur très 
méticuleusement. Attention aux bactéries 
qui peuvent proliférer. Il faut tempérer 
la pièce où l’on dort. Il faut avant tout se 
déboucher le nez.
Les apnées du sommeil provoquent-elles 
des réveils nocturnes fréquents ? 
Réponse du Dr WISSLER : Pas du tout. 
Les apnéiques ne se réveillent pas la nuit. 
Il faut chercher d’autres causes au mauvais 
sommeil.
Les apnées du sommeil peuvent-elles 
provoquer des refl ux gastriques ? 
Réponse du Dr WISSLER : Ce n’est pas 
lié. Il n’en a jamais entendu parler, mais 
cela pourrait cependant être possible. Il 
faudrait voir s’il n’y a pas une malformation 
au niveau de l’estomac.
Pouvez-vous donner quelques 
explications sur la loi de décembre 
2005 ?
Réponse du Dr WISSLER : La loi de 
2005 interdit à tous patients apnéiques 
de conduire un véhicule à moteur. Cela 
impose que le praticien informe son patient 
mais il ne peut pas faire de délation (secret 
médical). Il faut que le patient apnéique 
voie le médecin pour pouvoir conduire.  Il 
n’y a donc pas de problème pour le patient 
soigné et bien contrôlé. Pour les apnéiques 
qui ne se soignent pas et conduisent un 
véhicule à moteur, en cas d’accident avec 
blessé, un constat de police est effectué 
? Ce constat sera demandé par l’assureur 
qui fera une enquête complète. Si cette 
enquête met en avant le sommeil (l’apnée 
du sommeil) il n’y aura pas de prise en 
charge par l’assureur pour cet accident. 
Attention !!!
Y a-t-il des risques secondaires connu 
du fait d’être appareillé ? 
Réponse du Dr WISSLER : il peut y 
avoir des risques ORL au niveau du nez 
mais certainement pas de risques ni effet 
secondaires de type pathologique.
Les apnées du sommeil peuvent-
elles provoquer des impatiences des 
jambes inférieures uniquement le soir 
ou la nuit ? 
Réponse du Dr WISSLER : Non. La 
plupart du temps les impatiences des 
jambes peuvent être une cause de l’apnée. 
Bien soignées, les impatiences des jambes 
disparaissent.
Peut-on avoir une anesthésie si on est 
apnéique ?
Réponse du Dr WISSLER : cela favorise 
le risque des apnées, il faut le déclarer à 
l’anesthésiste et demander à être appareillé 
dès la sortie de la salle d’opération ou en 
cas d’hospitalisation.
Les apnées peuvent-elles être la cause 

de la mort subite ?
 Réponse du Dr WISSLER : Cela est possible 
et est même certainement la plus grande 
cause.
Le bruit de la PPC est-elle une cause de 
problème de couple ? 
Réponse du Dr WISSLER : il est diffi cile de 
porter un jugement. En règle générale la PPC 
émet un petit bruit (environ 20 décibels) alors 
que le ronfl ement émet un bruite supérieur 
(environ 80 décibels). De plus le conjoint d’un 
patient appareillé n’a plus la peur due aux 
arrêts respiratoires.
Appareil et coupure de courant ? Réponse 
du Dr WISSLER : En cas de coupure de 
courant, le patient se réveille et ne peut pas 
s’étouffer.
Un patient apnéique peut-il partir en 
voyage avec sa PPC ? 
Réponse de M.GOLDITE : Oui. Il faut 
simplement demander au prestataire un 
document à présenter pour tous les départs 
à l’étranger ou en avion. Pour les patients 
voyageant en avion, il est préférable et très 
conseillé de prendre l’appareil PPC en bagage 
à main (attention à la casse).
Comment nettoyer correctement les 
accessoires de la PPC ? 
Réponse de M.GOLDITE : Le mieux est de 
la nettoyer avec de l’eau légèrement vinaigrée. 
D’autres personnes dans la salle préconisent 
des produits de nettoyage pour la stérilisation 
des biberons.
Le fait de dormir sur le ventre peut-il 
éviter les apnées du sommeil ?
Réponse du Dr WISSLER : Oui tout à fait. 
L’extension du cou permet de limiter les 
apnées, mais il faudrait dormir toute la nuit 
sur le ventre.
La perte de poids permet-elle de 
diminuer sensiblement ou même de faire 
disparaître les apnées du sommeil ?
Réponse du Dr WISSLER : Oui tout à fait. 
Mais il faudrait que la perte de poids soit 
supérieure à au moins 20/30 kilos. Après une 
perte de poids signifi cative, il faut refaire un 
diagnostic. Attention cependant à la reprise 
de poids.
Quels sont les symptômes des jambes sans 
repos ou impatiences ?
 Réponse du Dr WISSLER : Les impatiences 
sont une forme de crampe de la jambe ou des 
jambes, alors que les jambes sans repos est le 
fait que les jambes bouge toute la nuit. Cela 
n’est pas lié à l’apnée mais parfois lorsque les 
apnées sont soignées les jambes cessent de 
bouger.
Les jambes sans repos peuvent-elles être 
d’origine familiale ? 
Réponse du Dr WISSLER : Oui.

Ces questions ont été posées lors de la conférence-débat de Sarreguemines. 
Les réponses ont été données par le Docteur WISSLER, pneumologue à Sarreguemines. 



18

ETUDE D’ÉVALUATION DE MASQUES DANS    

Tous les apnéiques du sommeil équipés de PPC savent à quel point le matériel utilisé représente 
une préoccupation et même un souci prégnant. 

Une des missions de l’UPPC est de tenir compte de cet aspect qui touche de la façon la plus 
intime l’apnéïque. Si le terme de confort peut, à la limite, prêter à discussion, le mot d’effi cacité, 
lui, s’impose. En effet, l’acceptation du traitement du SAOS par PPC dépend indubitablement de 
l’acceptation du matériel. Si cela semble presque une La Palissade, cela est une incontournable 
évidence. 

Le masque l’élément capital : pour l’apnéique et son partenaire nocturne
Si le bruit émis par les compresseurs s’atténue de plus en plus grâce aux travaux des fabricants et 

sans doute aussi des exigences des « appareillés » , le masque reste l’élément capital. Peut-être est-
ce également cet objet posé sur notre face durant toute la nuit qui peut poser problème. C’est lui qui 
est en contact avec notre peau, c’est lui qui permet, fi nalement, l’effi cacité de la pression, c’est lui 
qui avec ses fuites ou l’évacuation de l’air peut perturber la nuit tant de l’apnéïque que de celui qui 
essaie de dormir à ses côtés. En fait, c’est souvent la qualité du masque qui conditionne l’observance 
et donc l’effi cacité du traitement. 

Notre ami Jean Roland a, avec ses compétences techniques et ses contacts avec un fabricant,    
permis des progrès rien qu’en faisant comprendre l’importance des  nombres et le placement des 
petits trous d’évacuation d’air. C’est dans le même esprit qu’un prestataire de service mulhousien, 
étroitement lié à une association soucieuse du bien-être de malades travaille avec l’UPPC sur l’étude 
des masques. Essayer, comparer, réfl échir et agir : là est sans doute le credo de l’expérimentation 
mise en place avec la logistique de cette association. Une expérimentation qui entame sa seconde 
année. 

Comment ça marche ? Avec qui ?
Les techniciens,les infi rmières, les locaux, les masques sont mis à disposition par ce prestataire 

mulhousien.  Une trentaine d’expérimentateurs et d’expérimentatrices est sollicitée 2 à 3 fois par 
an. Cette évaluation se fait sous le contrôle d’un médecin pneumologue du monde hospitalier, le 
Docteur Iamandi, pneumologue en charge du laboratoire du sommeil au centre hospitalier Emile 
Muller  ( le Moenschberg). 

Les évaluateurs sont partagés en deux groupes :  les  « nasaux » et les « faciaux ». 
Suite aux premiers tâtonnements, les masques à essayer sont préparés par les techniciens et les 

infi rmières du prestataire afi n de correspondre au mieux au faciès de chacun. La mise en place des 
harnais se fait grâce à l’aide de l’équipe du prestataire mulhousien. Ce afi n d’éliminer au maximum 
des paramètres parasites. 

Chaque expérimentateur est appelé à essayer son masque durant dix jours. 
Une règle : s’il y a rejet et incompatibilité manifeste, nulle imposition de poursuivre l’essai. Par 

contre une fi che d’évaluation fort complète est à remplir. 
Il s’agit de répondre à des indicateurs répartis en trois chapitres : 

. l’installation
Indicateurs concernant l’installation : conditionnement du masque, facilité de mise en place, 
facilité de raccordement tuyau-masque, outils d’aide à l’installation, taille du masque
. la performance
Indicateurs concernant la performance : confort, légèreté, étanchéité, points d’appui du masque, 
niveau sonore (fuite intentionnelle), présence de traces sur le visage après utilisation, esthétique 
du produit.
. l’entretien
Indicateurs concernant l’entretien : facilité montage-démontage, facilité nettoyage, solidité. 

On répond aux trois chapitres par : très satisfaisant, satisfaisant, plutôt satisfaisant, peu satisfaisant.
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  LE TRAITEMENT DES APNÉES DU SOMMEIL

* d’autres marques de masques sont également disponibles

Analyses : qui a l’intention de qui ?
Les réponses sont analysées et traitées par l’équipe du prestataire partenaire.

Les analyses aboutissent à des représentations graphiques ( fromage ou barre). Ces évaluations 
parviennent aux fabricants qui adhèrent à cette expérimentation en mettant gratuitement à 
disposition les masques qui arrivent sur le marché.   Cette étude peut également servir aux 
prescritpteurs dans le cadre de l’étude des dernières technologies en matière de consommable.

L’étude est mise à la disposition de tout demandeur. Elle pourrait même être l’objet d’une 
présentation lors d’un congrès sur le  sommeil. 

Le docteur Iamandi qui suit l’expérimentation avec le regard de l’experte considère que 
l’expérimentation est singulière dans sa démarche et qu’elle mérite une attention toute particulière 
car elle conditionne l’observance d’un traitement qui peut être, de prime abord, traumatisant. 

Transparence et ouverture d’esprit.
L’accessibilité des résultats de cette étude se veut être un gage de transparence et d’  ouverture 

d’esprit.  Les  personnes qui expérimentent les masques n’ont nul besoin d’être équipées par le 
prestataire partenaire de l’expérimentation , pas plus que d’être membre de l’UPPC.

 Les évaluateurs sont cependant tous originaires du Haut-Rhin pour des raisons de proximité et 
limiter ainsi les déplacements. L’objectif est le malade, l’observance de son traitement. 

Outre l’intérêt concernant l’évolution du matériel , cette expérimentation permet une rencontre 
et des échanges humains fort enrichissants. 

Ne pas se sentir seul , évoquer ses soucis, pouvoir parler : cela ne fait-il pas aussi partie de la   
mission de l’UPPC  et la philosophie de l’association liée au prestataire partenaire de l’opération. 

Jean-Marie ZIPPER

TEST DU MASQUE LIBERTY (FABRICANT : RESMED)

Résultat d’évaluation avec un groupe de 10 personnes 
appareillées en PPC.

Durée d’évaluation  7 nuits

Masques fournis par le fabricant RESMED

Une telle évaluation est disponible 

pour certains autres appareils.
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La mort subite cardiaque
Contrairement à l’infarctus, la mort subite, 
arrêt cardiaque, survient généralement 
sans aucun signe précurseur. L’arrêt 
cardiaque est le plus souvent secondaire à 
un dysfonctionnement de l’activité électrique 
du cœur : il s’agit principalement d’une 
défi brillation ventriculaire. Les impulsions 
électriques du cœur deviennent subitement 
anarchiques puis conduisent fi nalement à 
l’arrêt total du fonctionnement du cœur. On 
observe alors la succession de trois événements 
: disparition du pouls, perte de connaissance 
et enfi n arrêt de la respiration (d’où le terme 
d’arrêt cardiorespiratoire).

Ces événements s’enchaînent très rapidement 
– en quelques secondes seulement. Sans 
traitement immédiat, 90 à 95% des victimes 
décèdent. La seule façon de survivre à une mort 
subite est de traiter l’arrêt cardiorespiratoire 
par défi brillation – un « choc » électrique 
appliqué au cœur pour rétablir un rythme 
cardiaque normal.

La défi brillation automatisée externe 
(DAE), de quoi s’agit-il ?

« La défi brillation automatique, c’et un 
extincteur dans l’attente des pompiers en cas 
d’incendie, c’est le passage d’un acte médical 
ou para médical à un acte citoyen »nous dit 
le Docteur RIFLER qui est à l’origine de 
l’introduction de la DAE.

La DAE est un défi brillateur simplifi é, 
utilisable par du personnel son médical, capable 

de délivrer un choc électrique externe dans 
l’objectif de resynchroniser les contractions 
des fi bres musculaires du cœur et la reprise de 
battements normaux.

L’appareil guide l’utilisateur par des instructions 
vocales pour le positionnement des électrodes 
sur la poitrine, il analyse automatiquement le 
rythme cardiaque de la victime et il indique si 
un choc est recommandé ou non. Il enregistre 
aussi les opérations qui peuvent ensuite être 
exploitées par les secours.

L’utilisation d’un défi brillateur dès la 1ère 
minute permet 85% de survies ou 30 à 40% si 
l’intervention a lieu dans les 8 minutes.

1 minute perdue = 20% de chance de survie 
en moins

Le cerveau de la victime aurait des dommages 
irréversibles dans les 4 à 6 minutes suivant 
l’arrêt cardiaque.

Le délai d’arrivée des secours et donc d’un 
défi brillateur est actuellement en France de 
l’ordre de 15) 20 minutes selon les situations 
géographiques.

Que faire pour sauver des vies ?
Installer des défi brillateurs dans les lieux 
publics, former ou informer le plus grand 
nombre de personnes, enfants et adultes 
compris, permettrait de sauver plus de 5 000 
des 50 000 victimes d’arrêt cardiaque en France 
chaque année (seulement 1 500 vies sauvée 
par an aujourd’hui),. Depuis le 4 mai 2007, un 
décret autorise l’utilisation de défi brillateurs 

Avec 150 000 décès par an, les maladies 
cardiovasculaires sont la 1ère cause de mortalité 
en France, devant les cancers. 
Parmi ces décès, 50 OOO personnes décèdent 

chaque année de mort subite de l’adulte.

L’ARRET CARDIAQUE ET LA DEFIBRILISATION  :   
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automatisés externes par le grand public. De 
plus en plus de Communes ou grands lieux de 
passages ou de manifestations (hyper marché, 
centre sportif, …) s’équipent. L’objectif premier 
est de permettre à tout à chacun d’intervenir 
lors d’un arrêt cardiaque dans les premières 
minutes. 

1 vie = 3 gestes
Comment reconnaître l’arrêt cardiaque ?

Une personne s’effondre devant vous. Elle 
ne bouge plus. Avant toute chose, placer la 
personne dans une zone sécurisée, pour elle 
comme pour vous.

Vous lui parlez, lui demandez de serrer votre 
main, de cligner des yeux. Si vous ne constatez 
aucune réaction : la victime est inconsciente.
Penchez-vous, la joue devant sa bouche, votre 
regard tourné vers sa poitrine. Si vous ne sentez 
aucun souffl e et si le ventre ne se gonfl e pas : 
la victime est en arrêt respiratoire.
A cet instant, quelques gestes peuvent permettre 
d’augmenter ses chances de survie, ce sont les 
gestes qui sauvent :

Appeler le 15 (SAMU)
pour  prévenir les secours.

Le SAMU enverra sur les lieux la première 
équipe disponible.

Vous devez fournir des informations précises à 
votre interlocuteur :

+ décrire l’état de la victime et les circonstances 
de l’accident.
+  mentionner les contrôles et les soins qui ont 
déjà été prodigués, par exemple les contrôles de 
respiration ou un début de massage cardiaque.
+ donner la localisation précise de l’endroit 
où se trouve la victime : adresse bien sûr, mais 
aussi étage, porte, nom sur l’interphone, code à 
l’entrée, etc…
+ ne raccrochez jamais avant que la personne 
au bout du fi l ne vous ait dit de le faire.

Pratiquer un 
massage cardiaque

� allongez la victime sur une surface dure.

� placez –vous à genoux, sur le côté de la 
victime.

� positionnez vos mains l’une sur l’autre, 
au milieu du thorax, entre les deux seins, les 
bras bien tendus.
� appuyez de tout votre poids, bien au-dessus 
: ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient 
mais tout le corps.
� pratiquez 100 compressions par minute, 
par séquences de 30 compressions consécutives. 
Vous devez à chaque fois appuyer très fort, 
pour enfoncer la cage thoracique de 3 cm à 4 cm. 
Veillez à bien relâcher entièrement entre chaque 
compression. Recommencez des séquences de 30 
compressions, jusqu’à l’arrivée des secours.

� même si vous avez l’impression de mal 
effectuer le geste, continuez : mieux vaut un 
massage cardiaque imprécis que pas de 
massage cardiaque du tout.

Défi briller le cœur à
l’aide d’un Défi brillateur
automatisé externe  (si disponible)

Une véritable chaîne de survie à déclencher au 
plus vite : 1 minute gagnée, c’est 10% de chances 
de survie en plus. La défi brillation devrait 
donc pouvoir être réalisée dans l’idéal par les 
proches de la victime ou les témoins immédiats, 
préalablement formé à son utilisation : parents, 
collègues, gendarmes, agents de sécurité, etc…

En conclusion, c’est VOUS, la personne la 
plus importante de cette chaîne, vitale !
Avec vous, témoin effi cace, car formé et 
l’utilisation d’un défi brillateur automatique, la 
victime aura :
- 80% de chance de survie si vous agissez
    dans les 3 minutes,
- 50% dans les 5 minutes,
- 20% dans les 7 minutes d’un défi brillateur
    externe automatisé.

Pour obtenir plus d’information sur les 
équipements ou les formations en la matière, 
adressez-vous à votre Mairie ou aux services de 
secours de votre secteur (Croix Rouge, Croix 
Blanche, sapeurs pompiers …)

     APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT
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APPAREIL DE GYMNASTIQUE BUCCAL

En effet les ronfl ements et les apnées du sommeil sont souvent liés à un relâchement des 
muscles du voile du palais, ainsi que de la musculation de la mâchoire inférieure et de la 
langue. Les causes sont souvent multiples et complexes (neurologiques, oxygénation,...).

En faisant les exercices de gymnastique buccal avec l’appareil Head-Balance, l’irrigation 
sanguine au niveau de la musculation de la tête, du cou et du cerveau est optimisée, 
bien oxygénée. Cela a pour effet de tonifi er le voile du palais, ainsi que l’ensemble de la 
musculation masticatoire.

En même temps du à un travail équilibré et dynamique (bénéfi que à l’ensemble de la 
posture), on agit sur le muscle levateur du voile du palais, qui longe la trompe d’eustache 
et qui se trouve en face du muscle tenseur du 
tympan qui agit sur les acouphènes.

Une réduction des ronfl ements de l’ordre 
de 60% est ainsi obtenue en l’espace d’environ 
trois semaines.

Ronfl ements, insomnies, fatigue, nervosité, migraines, acouphènes, vertiges...
sont bien souvent dus au dysfonctionnement de l’articulation temporo-
mandibulaire (articulation de la mâchoire située près de l’oreille).

AGIR A LA SOURCE 

L’appareil de gymnastique buccal 
Head-Balance, médaillé et salué par la profession 
lors du concours Lépine 2005 et par la 
société française de la médecine du sport en 
2007 à été conçu

 pour rééquilibrer cette articulation, pour renforcer, tonifi er et décontracter les fi bres 
musculaires de la mâchoire à l’aide d’exercices réguliers de courtes durées.

En effet, en acier ressort l’appareil est extrêmement pratique et simple d’utilisation: il est 
composé de deux embouts en élastomère alimentaire, dont la forme a été bien étudiée pour 
que les incisives et les canines se positionnent correctement et que les muscles des deux 
côtés travaillent simultanément.

La pression est ainsi rétablie sur l’ensemble de la mâchoire ce qui permet une utilisation 
pour toute personne jeune ou âgée, portant ou non une prothèse dentaire.

Les actions du Head-Balance sur l’articulation temporo-mandibulaire, sur le travail 
dynamique des muscles qui se relaxent, se tonifi ent et s’équilibrent font son intérêt, 
notamment pour les dentistes en complément des gouttières occlusales et des orthèses.

De très bons résultats ont été obtenus en effectuant des exercices buccaux quotidiens. Les 
exercices peu contraignants sont de courte durée (approximativement celle d’un brossage de 
dents journalier!). Un bon équilibre des mâchoires permet un travail simple et précis. Pour 
la plupart des patients, les tensions musculaires et les maux disparaissent complètement.

Alfred PFENNIG (Ostéopathe-huméopathe-posturologue) - 03 88 72 50 41 - www.head-balance.com
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Le Professeur LONSDORFER 
communique les résultats 
obtenus suite à une  étude pilote 
qu’il a menée au pôle gériatrique 
des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg, sous forme d’une 
Consultation de l’Aptitude 
Physique du Senior (CAPS) 
complétée par un Programme 
d’Entraînement Personnalisé 
sur Cycle (PEP’C)

Puisque l’espérance de vie ne 
cesse de croître dans les pays 
occidentaux, le senior  doit 
pouvoir bénéfi cier tout au long 
de ces années de la meilleure 
qualité de vie possible tant 
au plan psychologique que 
physiologique. L’aptitude à 
soutenir  une activité physique 
constitue un fondement  
important de la  vitalité de 
l’individu, elle est garante de sa 
place dans sa famille.

Pourtant, pendant longtemps, des 
demandes telles que « retrouver, 
maintenir ou améliorer ma 
forme » recevaient comme 
seules réponses « faites du sport 
», renvoyant le senior vers ses 
interrogations « où, comment, 
et avec quelle sécurité ? ». 

L’ENTRAINEMENT PHYSIQUE POUR LES SENIORS

Heureusement, 
au cours de 
cette dernière 
décennie fut 
nettement établie 
l’incidence de 
« facteurs de 
risques » tels 
que la surcharge 
p o n d é r a l e , 
l’hyper tension 
artérielle, l’état 
pré-diabétique, 
voire des troubles cognitifs 
sur la santé et sur la qualité de 
vie des seniors.
Dès lors s’imposa la nécessité 
de détecter, ou mieux encore, 
de prévenir ces risques et 
pour ce faire deux évidences 
: modifi er les habitudes 
alimentaires et promouvoir 
une activité physique effi cace. 
Le plan national nutrition santé 
(PNNS) a consisté à diffuser 
une information globale bien 
présentée et des incitations 
générales à reprendre une 
activité.
Mais une promotion effi cace 
de l’activité physique nécessite 
une approche individuelle 
personnalisée, chaque senior 
ayant ses antécédents, ses 

habitudes, voire ses 
inhibitions.
L4avis du médecin 
de famille est 
indispensable, des 
précautions préalables 
doivent être prises, 
un objectif précis et 
rapidement 
« gratifi ant » doit être 
proposé », enfi n une 
remotivation régulière 
doit être prévue ».

Les objectifs de la CAPS
1. évaluer l’aptitude 
physique cardiorespiratoire 
après accord du 
médecin traitant par une 
consultation d’orientation 
et des explorations 
fonctionnelles cardio-
respiratoires à l’effort.

2.  proposer un programme 
d’entraînement sur cycle 
(PEP’C) de 18 séances de 
30 minutes pendant 2 mois, 
adapté à chaque individu et 
avec un suivi ajusté.

3. encourager une poursuite 
de l’activité physique des 
seniors en milieu associatif.

Selon les premiers résultats, 
le PEP’C améliore d’au 
moins +30% la capacité 
d’endurance de la personne ; 
le maintien des acquis étant 
assuré lorsque les activités 
physiques de même 
intensité que le PEP’C 
sont poursuivies deux fois 
par semaine à l’issue du 
programme.
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SAIGNEMENTS DU NEZ OU MAUX DE GORGE
Certaines personnes ont les muqueuses 

nasales très sensibles, en particulier les 
personnes qui ont le passage étroit ou ont une 
déviation de la cloison nasale. Ces muqueuses 
n’aiment donc pas un air froid et sec, d’où 
saignements, croûtes et mal à la gorge. 
Pour remédier à ce problème, l’on préconise 
l’utilisation d’un humidifi cateur chauffant.

Si, malgré tout, les muqueuses restent 
encore hypertrophiées avec un réglage de la 
température de l’humidifi cateur de 3 (plage de 
1 à 6), il faudra encore augmenter ce réglage 
: 3,5-4. Il pourra alors se produire, dans une 
pièce non chauffée (17-18°), de la condensation 
dans le tuyau et le masque.

On sait que la condensation est provoquée 
par la différence de température entre l’air de la 
pièce qui est plus froid, et celui véhiculé dans le 
tuyau qui est tempéré et humide.

Il faudra donc, hélas, augmenter la température 
de la chambre, peut-être même jusqu’à 20°, ce qui 
n’est pas forcément dans vos habitudes. Il est vrai 
que l’on conseille de dormir dans une pièce non 
chauffée, légèrement ventilée et sous une bonne 
couette, bien chaude. Il va falloir, hélas, oublier la 
couette ! Au début c’est diffi cile, mais on s’habitue 
à tout, même à la PPC ! ! !

Une autre solution : 
il existe une gaine à enfi ler 
sur le tuyau, qui l’isole et 
évite ainsi la condensation. 
C’est très effi cace. 

(Fabricant de cette 
gaine : Resmed)

Bon courage à tous.

Roland JEAN

RECONNAITRE LES SYMPTOMES D’UN 
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL.

Poser trois questions très simples à la personne qui vient de faire 
un malaise  :

1° Lui demander de sourire

2° Lui demander de lever les deux bras

3° Lui demander de prononcer une phrase très simple
    (exemple : le soleil est magnifi que aujourd’hui)

Si elle a des diffi cultés à exécuter l’une de ces tâches,

Alors appelez de toute urgence une ambulanbce 
           et décrivez les symptômes au répartiteur
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En réalité, il existe deux types de Chèque 
emploi service universel (Cesu). Le premier, dit 
bancaire, utilisé classiquement par les particuliers 
employeurs, permet de verser le salaire et de 
payer les cotisations. Le second, dit préfi nancé, 
est délivré par les administrations en paiement 
de certaines prestations, telles que l’allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa), par des 
caisses de retraites pour l’aide ménagère, par des 
mutuelles, des assurances… Ces chèques portant 
un montant préimprimé peuvent être utilisés pour 
acquitter le salaire d’un employé de maison ou la 
facture d’un organisme agréé qui vend des services 
à domicile.

Quels sont les avantages ?
Si vous employez une aide à domicile, avec le Cesu, 
vous n’aurez ni à déclarer l’emploi au moment de 
l’embauche, ni à rédiger de bulletins de salaire, 
ni à calculer les cotisations. En adhérant à ce 
dispositif, vous donnez l’autorisation au Centre 
national du chèque emploi service universel 
(Cnesu) de prélever les cotisations directement sur 
votre compte en banque.

Vos obligations se résument donc ainsi :

- vous payez le salaire à votre salarié selon le 
moyen de votre choix. Si vous utilisez un Cesu 
préfi nancé dont le montant est inférieur au salaire 
de l’employé, vous le complétez avec de l’argent 
liquide ou un chèque ordinaire ;

- vous communiquez chèque mois au Cnesu le 
nombre d’heures de travail effectuées et le montant 
du salaire. Votre salarié recevra une attestation 
d’emploi valant bulletin de salaire  et les cotisations 
seront prélevées sur votre compte bancaire. Vous 
recevrez un avis de prélèvement.

Si vous vous adressez à un organisme agréé 

CHEQUE EMPLOI SERVICE

qui vend des services à domicile, vous n’êtes pas 
l’employeur de la personne qui viendra travailler pour 
vous. Votre seule obligation est d’acquitter la facture, le 
cas échéant, avec un Cesu préfi nancé. 

Quelles sont les démarches ?
C’est nouveau : depuis octobre 2008, vous pouvez adhérer 
au Cesu bancaire en ligne, sur le site www.cesu.urssaf.fr 
Et, quarante-huit heures après, c’est effectif ! Vous pouvez 
alors verser le salaire à votre employé selon le mode de 
paiement de votre choix (chèque, liquide, virement) et 
déclarer sur Internet les heures de travail effectuées et 
le salaire pour déclencher le calcul des cotisations. Vous 
connaîtrez immédiatement le montant de la note.

Mais vous pouvez aussi faire votre demande de Cesu 
bancaire auprès de votre banque. Vous pourrez payer le 
salaire avec le Cesu et faire la déclaration avec le volet 
social. Sachez cependant que, même si vu avez opté pour 
le Cesu bancaire, rien ne vous empêchera, par la suite, de 
verser la rémunération avec un autre moyen de paiement et 
effectuer votre déclaration par Internet. Si vous bénéfi ciez 
de Cesu préfi nancés et êtes l’employeur du salarié qui 
travaille à votre domicile, contactez le Cnesu pour donner 
une autorisation de prélèvement des cotisations sur votre 
compte et obtenir un numéro employeur. Vous pourrez 
ensuite utiliser les volets sociaux à demander au Cnesu ou 
déclarer directement sur le site du Cesu.  

Doit-on établir un contrat de travail ?
Un contrat de travail écrit est obligatoire. Il doit être 
établi en deux  exemplaires – un pour l’employeur, un 
pour le salarié – et signé par les deux. Mais il existe deux 
situations où vous pouvez, en principe, ne pas l’établir : 
si l’employé travaille de façon tout à fait occasionnelle 
pour moins de huit heures dans une semaine ou si son 
contrat ne dépasse pas n mois non renouvelable. Il en s est 
ainsi si vous faites appel à un employé, pendant le mois 
d’octobre, pour ramasser les feuilles du jardin, mais pas 
si, chaque mois, pendant une heure, une aide vient laver 
les vitres de l’appartement. Quoi qu’il en soit, nous ne 

saurions trop vous conseiller 
de rédiger systématiquement 
un contrat de travail. Une 
formule type est adjointe à la 
demande d’adhésion au Cesu 
ou consultable sur le site du 
Cesu.

Catherine Janat.

Si vous avez besoin d’un employé de maison ou d’une femme de ménage, tout est 
plus simple avec le Chèque emploi service universel

Les règles à connaitre
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VIEILLIR   EN   BEAUTÉ

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur

Sans remords, sans regrets, sans regarder l’heure,

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur

Car à chaque âge se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps

Ne jamais abdiquer devant un effort

Essayer de battre encore des records

L’âge n’a rien à voir avec la mort

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce

A ceux qui se sentent perdus dans la brousse

Qui ne croient plus que la vie peut être douce

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan

Etre fi er d’avoir des cheveux blancs

Car pour être heureux on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour

Savoir donner sans rien attendre en retour

Car où que l’on soit, à l’aube du jour

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir

Etre content de soi en se couchant le soir

Et lorsque viendra le point de non recevoir

Se dire, qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

Vieillir en beauté, pour nous tous c’est primordial

C’est pouvoir se dire que dans cette aube automnale

L’on n’est jamais seul et sur un ton magistral 

Clamons notre joie d’être les seniors  de l’Arcal.

Auteur Ghyslaine DELISLE

le chÈque emploi service 
peut aussi Être utilisÉ 
pour une initiation et 

un perfectionnement À 
l’utilisation de l’outil 

informatique dÉsormais de 
plus en plus incontournable 

À tout Âge.
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L’ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Pendant plus de 18 années, il a oeuvré au développement de notre 
association pour venir en aide aux personnes atteintes du syndrome 
d’apnée du sommeil, avec dénouement et enthousiasme.
Tous nous garderons de lui le souvenir d’un ami chaleureux et fi dèle.

Monsieur Robert 
GOETZ



NOS PERMANENCES

Villes Adresses Dates (annoncées par voie de presse)

Strasbourg - Meinau
Maison de retraite : Au Kachelofe
44 rue de la Canardière

le 1er mercredi du mois (10h - 12h)

Haguenau
Maison des Associations «Graine»
7 rue des Remparts

le 3ème samedi du mois (10h - 12h)

Molsheim
Hôpital local
rue de l’Hôpital

le 2ème samedi du mois (10h - 12h)

Obernai
Centre Socio-culturel Arthur Rimbaud
2 avenue Gail

le 2ème samedi du mois (10h - 12h)

Saverne
Foyer Saint-Joseph
12 rue de Gottenhouse

le 1er samedi du mois (10h - 12h)

Sélestat
Centre Hospitalier 
23 avenue Louis Pasteur

le 3ème samedi du mois (10h - 12h)

Colmar
Clinique Albert Schweitzer
201 avenue d’Alsace

le 2ème samedi du mois (10h - 12h)

Mulhouse/ Lutterbach
Centre médical de Lalance
Voie privée 

le 3ème vendredi du mois (15h - 18h)

Munster
Salle de l’Hôtel de Ville
Mairie de Munster

le 3ème samedi du mois (9h - 11h)

UPPC - Siège statutaire :  Maison des Associations 1 A, place des Orphelins STRASBOURG Site internet : www.uppc.com.fr 

NOS MANIFESTATIONS

Responsable de publication : E.Issenhuth - Imprimeur : As de la Copie Geispolsheim Gare Tél. : 03 88 555 080

NOTA : ces conférences-débats et permanences seront TOUTES annoncées par voie de presse.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

28 Mars
Assemblée Générale et 

Conférence Débat
Sélestat
Restaurant Cigoland de Kintzheim

2 Avril Conférence Débat Obernai
Salle Renaissance, Mairie d’Obernai

14 Mai Conférence Débat La Petite Pierre
Salle communale du centre culturel

20 Juin Conférence Débat Fegersheim
Foyer Paroissial, rue des Romains

17 Septembre Conférence Débat Haguenau Maison des Associations «Graine»
7 rue du Rempart

6 Octobre Conférence Débat Munster
Salle de l’Hôtel de Ville

A déterminer*
Information des 

médecins généralistes Strasbourg

A déterminer*
Information des

médecins généralistes Colmar 

A déterminer*
Information des

médecins généralistes Mulhouse 

*les dates et lieux exacts vous seront communiqués ultérieurement


