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Créée en 1988 
(

Des malades au service des malades(

Plus de 70 
associations 

18.000 
adhérents 



		
! 	 La	 FFAAIR,	 associa'on	 loi	 de	 1901	 sans	 but	 lucra'f,	 créée	 en	 1988	 et	 agréée	 par	 les	 pouvoirs	
publics.	 Elle	 regroupe	 au	 plan	 na'onal	 plus	 de	 70	 associa'ons	 régionales	 ou	 départementales,	
rassemblant	quelque	18.000	malades.		
	
! Elles	est	gérée	par	des	bénévoles,	personnes	malades	insuffisantes	ou	handicapées	respiratoires,	
conjoints	et	sympathisants.	
	
! 	elle	s’implique	dans	des	ac'ons	d’informa'on	et	de	défense	du	droit	des	malades	dans	le	cadre	de	
la	reconnaissance	des	maladies	respiratoires.	
	
! 	 	Chaque	associa'on	développe	ses	propres	ac'vités	(accueil,	informa'on,	écoute)	et	sou'ent	les	
ac'vités	de	réhabilita'on	respiratoire	et	de	réentraînement	à	l’effort,	organise	des	sor'es	en	groupe,	
les	liens	avec	les	intervenants	sociaux…	
	
! La	 FFAAIR	 et	 ses	 associa'ons	 agissent	 pour	 favoriser	 l’améliora'on	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
malades,	pour	promouvoir	des	poli'ques	de	santé	adaptées	aux	besoins	des	personnes	malades	et	
handicapées	respiratoires.		

La FFAAIR en bref 



Asthme,Allergies 
 

Maladies 
respiratoires 

professionnelles 

BPCO 
(

Emphysème 

Broncho  
Pneumopathie 

Obstructive  
chronique 

Apnées du 
sommeil 

(

Maladies oubliées, 
orphelines ou rares 

• Fibrose• Poliomyélite 
• Maladies congénitales ….. 

Insuffisance 
respiratoire 



La FFAAIR 
est membre de plusieurs  
Organisations et Commissions 
de Santé Publique 

• Ministère de la Santé 
• Haute Autorité de Santé  
• Direction Générale de la Santé  
• Caisse Nationale d’Assurance  
   Maladie 

Partenariats institutionnels : 

• FFP :      Fédération Française de Pneumologie  
• SPLF :   Société Française de  
                 Pneumologie de Langue Française  

             • CNMR : Comité National contre 
                       les Maladies Respiratoires 

             • Fédération ANTADIR 
             • Prestataires de soins à domicile 
  • Fondation du souffle 

 
 

Partenariats : 
	

• CISS :  Collectif Interassociatif Sur la Santé 
• COLIAC :  Comité de Liaison pour l’accessibilité des 
                     transports des personnes handicapées 
• CERTU :    Centre d’Études sur les Réseaux,  

 les Transports, l’Urbanisme et 
 les constructions publiques   

• EFA :  European Federation of Allergy and              
 Airways Diseases Patients Association 

Groupes de travail  
et de réflexion : 



Des actions nationales  
Des actions en régions 

Pour la reconnaissance 
du handicap respiratoire 

Information & Formation 

des malades du grand public des soignants 

Des malades 
au service 

des malades 



Actions 
nationales 

Mesures du souffle 

Opérations 
de dépistage 

Campagnes  
d’information 

Journée Nationale/ Mondiale BPCO 
Journée Nationale Apnées du Sommeil 

Journée Mondiale sans Tabac 
Tour de France apnée du sommeil,  

Asthme, BPCO(

Réalisation 
d’enquêtes 

Tabac et  
malades respiratoires 



     1000 bénévoles 
        en France 

Actions 
en régions 

Impliquées dans des actions  
de vie locale et de proximité 
• Actions de vie locale auprès des    
   municipalités, conseils régionaux ! 
• Actions de proximité : pôles de rencontres,    
  d’échanges d’expériences, de solidarité,    
       stands, animations, foires,  
           manifestations  
             sportives! 

     70 associations 
        en France 

Impliquées dans 
les schémas 
régionaux de 
santé publique 
• Conférences régionales et   
  départementales de santé  
• Réseaux de malades usagers  
  de la santé : cliniques,                            
  hôpitaux , associations. 

        en France   d’échanges d’expériences, de solidarité,    
       stands, animations, foires,  
           manifestations  
             sportives

• Conférences régionales et   
  départementales de santé  
• Réseaux de malades usagers  
  de la santé : cliniques,                            
  hôpitaux , associations. 



  La FFAAIR est présente 
  à ces manifestations : 

CPLF : 
Congrès de Pneumologie de Langue Française 

Congrès SFRMS :  
Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil	

Congrès 
salons 

Journée nationale « Apnées du sommeil »  

JPRS : Journées Pratiques Respiratoire Sommeil	

Journées Alvéoles 
 



  La FFAAIR & sa Commission 
Permanente d’Action Sociale 

proposent : 

Actions 
sociales 

Aide au retour à domicile  
Dossiers de financement 
150 assistantes sociales  
Partenaires de notre action 
Séjours- Vacances 

Ligne Respir’Ecoute 

Infos droits des malades 



Participation 

avec les sociétés savantes 
Réentraînement et réhabilitation à l’effort 

Transports aériens, accessibilité etc… 

&	
aux conférences 
   de consensus 

aux conférences 
   d’experts 



•! des rapports et publications 
    Manifeste BPCO - Livre Blanc Apnées du Sommeil 
     Rapport audit de la charte. 

Outils de 
communication 

   4 Sites internet  à partir de  :            
  www.ffaair.org 

 
   un service de relations presse 
   / médiatisation : 
     Presse écrite, radio, TV. 
 
                                

•! Un journal : «!La Voix des A.I.R.!» 

•! des Brochures d’information 



La FFAAIR 
c’est nous ! 

18.000	adhérents	

Au	service	de	7	millions	de	malades	respiratoires	 
	




