
Le groupe Education Thérapeutique (ETHER) de la Société de 
Pneumologie de Langue Française (SPLF) réuni ce jour pour préciser les démarches et outils 
éducatifs à destination des patients porteurs d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil, a 
pris connaissance de l’arrêté du 9 Janvier 2013, concernant l’observance et les modalités de 
prise en charge des patients appareillés par pression positive continue. 
 
Le groupe attire l’attention de la SPLF sur les risques et conséquences multiples de cet arrêté, 
sur l’exercice de la pratique médicale, pour lesquels les pré-requis assurentiels médico-
économiques vont se substituer à des pré-requis éthiques et déontologiques. 
 
Les problématiques d’observance (quelle autre maladie chronique peut se prévaloir d’une 
observance de 70 à 80 !) relèvent du domaine de la médecine, et en particulier, de l’éducation 
thérapeutique, tel qu’ il est mentionné à l’article 84 de la loi HPST du 21 Juillet 2009 et de ses 
décrets d’application du 2 Août 2010. 
La question de l’ inobservance à une prestation médicalisée a été examinée par le législateur 
au cours des débats parlementaires de cette loi, et considérée comme non opposable. 
 
Par ailleurs, une observance quantifiée à un objectif de résultat, tel qu’explicité dans cet 
arrêté, contrevient de fait à l’exercice de la pratique médicale soumis à une obligation de 
moyens, et pas de résultats. 
 
La coresponsabilité de suivi d’une prestation médicale est du domaine de la relation médecin-
malade, inscrit dans la loi du 4 Mars 2002 dans son article 3, référant aux principes d’égalité, 
de solidarité, de responsabilité. 
 
La responsabilité du suivi ne peut être transférée à aucun tiers, et encore moins à un système 
de télésurveillance relevant plus du monde de Georges Orwell que des principes fondateurs de 
l’exercice médical. 
 
Afin de préserver l’ intérêt des patients et la qualité du système de santé, le groupe ETHER 
soutient le recours en Conseil d’Etat effectué par le Président de la Fédération Française des 
Associations des Insuffisants Respiratoires. 
 
Si de réelles interrogations se posent concernant la multiplicité des prestataires de services,  
les autorités économiques et administratives de tutelles doivent prendre leurs responsabilités, 
dans l’ intérêt général du système de santé, afin de garantir des prestations de qualité aux 
patients concernés (charte de la FAAIR, charte qualité HAS, etc ). 
 
Pour le groupe ETHER,  
François MARTIN, 
Chartres, le 19 04 2013 


