
 

 

 

 

 

 

 

 

           Trois des quatre étapes prévues du Tour de France de l’asthme ont déjà eu lieu à 

Vandoeuvre près de Nancy en Meurthe et Moselle, Saint Nazaire en Loire Atlantique et 

Font Romeu dans les Pyrénées Orientales. A Vandoeuvre et Saint Nazaire, la conférence 

débat visait plus spécialement un public adulte alors qu’à Font Romeu, les enfants étaient 

particulièrement au centre du problème étant donné que la station de Font Romeu est 

célèbre pour le ski mais aussi pour les écoles de l’asthme où sont accueillis, soignés et 

scolarisés toute l’année des enfants asthmatiques venus de toute la France. 

 

 

           Les supports en diapos des conférences de Saint Nazaire et de Font Romeu sont en 

pièces jointes, malheureusement celle de Vandoeuvre n’est toujours pas en ma possession. 

 

 

 

 

 

1
ère

 étape  

 

 

            Vandoeuvre, à proximité de Nancy, a accueilli le 25 Avril la 1
ère

 étape du Tour de 

France de l’Asthme, organisé par la FFAAIR avec le soutien du laboratoire Novartis. Une 

cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation de Bernard Blaison, président de 

l’ALIRAS. Le Dr Anne Guillaumot, du service des Maladies Respiratoires et Réanimation 

respiratoire du CHU de Nancy, a, pour la circonstance dressé un tableau de la situation de 

la maladie en France, de ses traitements et de sa prise en charge lors d’une conférence 

menée sur le thème « de l’asthme à l’asthme sévère ». La soirée s’est achevée autour d’un 

verre de l’amitié. Joël Olive, délégué à l’asthme à la FFAAIR et président de JAD’AIR qui 

accueillera le 4 juin, à Saint-Nazaire, la 2
ème

 étape du Tour de France de l’Asthme, était 

également présent à cette rencontre.  

 

           L’accueil des adhérents d’ALIRAS présents a été très convivial, et je remercie 

particulièrement Michel Vicaire, délégué BPCO et administrateur à la F.F.A.A.I.R. de 

m’avoir servi de chauffeur.     

   

 

2
ème

 étape 

 

          Après Nancy en avril, le Tour de France de l’Asthme, organisé par la FFAAIR avec 

le soutien de Novartis-Pharma, a fait étape début juin à Saint-Nazaire à l’hôtel Aquilon. A 

cette réunion préparée par Joël Olive, président de l’association JAD’A.I.R., le public 

était, une fois encore, au rendez-vous pour échanger autour de la maladie et s’informer  

 



 

 

utilement sur ses causes et les modalités de sa prise en charge.   

 Alain MUREZ président de la FFAAIR était présent pour la circonstance.                                        

                                                                                                                                                 

          Une pneumologue du CHU de Nantes, Anaïs PIPET du service du Professeur 

MAGNAN et le docteur Patrick LE VAILLANT du réseau Asthme et BPCO de Nantes ont 

animé cette réunion qui était la deuxième étape du Tour de France de l'Asthme et qui a été 

un nouveau succès puisqu'elle a réuni de nombreuses personnes dont des personnalités et 

prestataires de service. 

 

 

 

           Un journaliste de PRESSE OCÉAN était présent pour immortaliser l'évènement. 

 Ensuite les 2 orateurs ont développé la Prévention, la Prise en charge de l'asthme sous   

toutes ses formes avec des mots simples qui ont permis à l'assemblée d'être attentive et de 

poser de nombreuses questions pertinentes sur la maladie. La conférence débat s'est 

terminée vers 19h30 et a été suivie d'un très beau buffet dinatoire pour le plus grand plaisir 

des participants.                          

           Cette manifestation a été clôturée par le Président Alain Murez qui s'est attaché à 

rappeler la promesse qu'il avait faite lors de son élection de Mai 2011 d'être le Président de 

tous les insuffisants respiratoires et de développer la prévention de toutes les pathologies 

respiratoires notamment l'asthme. Il a fait ensuite l'éloge de l’association JAD'A.I.R. qui 

totalise en un peu plus d'un an plus de 58 adhérents dont le Président Joël OLIVE élu 

Administrateur de la F.F.A.A.I.R. a été élu administrateur au C.I.S.S. Pays de Loire ces 

dernières semaines ce qui démontre que le dynamisme d'une personne fait le succès d'une 

activité. 

 

PS : en pièce jointe les diapos de l’exposé sur l’asthme d’Anaïs PIPET 

 

 

3
ème

 étape 

                                                                                                      

 

         Mercredi 19 septembre a eu lieu à Font Romeu dans les Pyrénées Orientales, la 3
ème

 

étape du Tour de France de l’asthme, organisée par Pierre Casadevall, président de   

l’association régionale ALRIR. De nombreux enfants asthmatiques venus des différents 

établissements de la station, accompagnés de quelques représentants du personnel soignant 

sont venus écouter Myriam Dubois. Cette infirmière, cadre de santé à l’école de l’asthme a 

présenté un exposé clair, simple et en même temps complet spécialement destiné aux 

enfants « L’asthme, moi et mon séjour à Font Romeu ». Ils ont ensuite pu poser quelques 

questions avant d’apprécier le goûter qui leur était servi. 

         Pierre Casadevall a ensuite présenté la F.F.A.A.I.R. aux adultes présents, sa création, 

sa composition, son rôle, ses actions morales, sociales et physiques, ses partenaires avec 

pour appui des diapos clairs, nets et précis. A l’image des enfants, le public a eu la 

possibilité de poser des questions auxquelles Pierre a répondu avec professionnalisme. Un 

buffet campagnard a été servi pour clôturer la soirée. 

         Aucune photo n’a été autorisée par les responsables pour protéger l’anonymat des 

enfants présents. 

 



PS : en pièce jointe les diapos de l’exposé sur l’asthme de Myriam Dubois 

 

 

 

Ou sur le site : www.jadair.asso.fr 

 

                                                      Fait à Saint Brévin les Pins le 2 octobre 2012        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                 Joël Olive coordinateur asthme 
 
  

 

 

http://www.jadair.asso.fr/

