CHU de Nantes

livret d’information

Salle de réhabilitation respiratoire Laennec - de gauche à droite : Dr Patrick Le Vaillant, réseau asthme - BPCO - Dr Dominique Bureau,
pneumologue libéral à Châteaubriant - Sandie Grelier, Aliséo - Dr Pierre Gourmelon, Air 44 - Dr Anne Vincent, la Tourmaline - Joël Olive,
Jad'Air - Nicole Stenger, CDMR 44 - Dr Arnaud Chambellan, hôpital Nord Laennec - Mireille Olive, Jad'Air - Jean-Loup Bouché, kinésithérapeute libéral à Nantes, Chantal Hervouet, Air 44.
Non présents sur la photo : Dr Sophie Férréol et Dr Laurence Nourry, hôpital Saint-Jacques et Dr Arnaud Cavailles, hôpital Nord Laennec

Le réseau Inter'AIRaction 44 travaille activement avec le comité départemental
des maladies respiratoires de Loire-Atlantique (CDMR) et la fédération française
des associations et amicales de malades, insuffisants ou handicapés respiratoires
(FFAAIR) dont les représentants départementaux sont :
•

Air 44 (association des insuffisants respiratoires de Loire-Atlantique)
36 rue Blanchet - 44400 Rezé
Mail : vincent.legeay@orange.fr - www.air44.fr

•

Jad'Air (association des insuffisants respiratoires de la côte de Jade,
de la côte d'amour et du Pays de Retz)
14 route de la Croix- Le Plessis - 44250 Saint-Brévin-les-Pins
Tél. 02 40 39 21 13
Mail : contact@jadair.asso.fr - www.jadair.asso.fr

Partenariat avec Aliséo (prestataire d'appareillage médical à domicile).
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"Je suis essoufflée quand je marche et mon entourage ne me comprend pas.
On m’a dit que j’avais une broncho-pneumopathie chronique obstructive, c'est quoi ?"
parole de patiente

Vous êtes médecin pneumologue. Votre patient est atteint d'une maladie respiratoire chronique.
Le réseau Int'AIRaction 44 a pour objet la coordination des différentes filières de
soins et de suivi des patients atteints de maladies respiratoires chroniques.

Int'AIRaction 44, un réseau
pour un suivi personnalisé
•

•
•
•

des professionnels de santé intervenant auprès des personnes
atteintes de BPCO et plus largement des malades insuffisants
respiratoires ;
une prise en charge adaptée au degré de sévérité de l’handicap ;
une amélioration de la qualité de vie des malades ;
un accompagnement spécifique des patients et de leur entourage dans le suivi de leur maladie.

Les structures du réseau ont pour dénominateur commun l’éducation thérapeutique
dans le but d’améliorer la qualité de vie du patient en lui apportant les compétences
nécessaires à la compréhension de sa maladie : aide à la décision du sevrage tabagique, promotion d’une activité physique adaptée, anticipation des épisodes d’exacerbation…
"Entretenir un rapport de confiance avec son médecin, se sentir accompagné, ça permet
de retrouver équilibre et confiance en soi."
parole de patient

Vous pouvez adresser directement votre patient vers l'une de ces structures
(cf. liste ci-contre). Si toutefois vous aviez besoin de conseils ou d'informations
complémentaires, le réseau Int'AIRaction 44 se tient à votre disposition au
02 53 48 27 70.

Réseau asthme - BPCO de Loire-Atlantique- -----------------------------------Ce réseau s’adresse aux personnes atteintes de BPCO à un stade précoce avec une
gêne fonctionnelle modérée.
Contact : Dr Patrick Le Vaillant
Dispensaire Jean V - 6 rue Hippolyte Durand Gasselin - 44000 Nantes
Tél. 02 40 48 22 41
CHU de Nantes - hôpital Nord Laennec-----------------------------------------Cette structure s’adresse aux personnes dont l’état respiratoire retentit fortement
sur leur quotidien tout en gardant une relative autonomie pour se déplacer. Ces
patients nécessitent une réhabilitation respiratoire.
Contact : Dr Arnaud Chambellan
Boulevard Jacques Monod - 44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 16 55 11
CHU de Nantes - hôpital Saint-Jacques----------------------------------------Cette structure s’adresse aux personnes présentant une insuffisance respiratoire à
risque élevé de décompensation et présentant une perte d'autonomie au déplacement
dans le cadre d’une hospitalisation conventionnelle ou une hospitalisation de jour.
Contact : Dr Laurence Nourry et Dr Sophie Ferreol
85, rue Saint-Jacques - 44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 84 60 39
La Tourmaline- ----------------------------------------------------------------Ce centre de rééducation fonctionnelle s’adresse aux personnes présentant une
insuffisance respiratoire chronique dans une phase de prise en charge en pré et
post opératoire d’une chirurgie thoracique programmée.
Contact : Dr Anne Vincent
2 chemin du Breil - 44818 Saint-Herblain
Tél. 02 40 38 57 47

