
Antenne NANTES
 La Tourmaline

Journée d'information à la Tourmaline
samedi  27 avril 2019

L'établissement accueille traditionnellement l'AVML pour sa journée d'information annuelle, 
ainsi que la permanence de l'association tous les lundi matin, hors vacances scolaires et jours fériés.

Les  participants  ont  fait  part  de leur 
satisfaction à l'issue de cette journée : 
patients  en  grande  majorité,  mais 
aussi  kinésithérapeutes  libéraux  et 
orthésistes.

Présence des labos  permettant aux 
participants  d'obtenir  tous 
renseignements utiles :
.BSN-Medical,  Juzo,  Thuasne 
Lohmann  &  Rausher,  Sigvaris, 
Paramedic-Ouest

Rendez-vous annuel  très  attendu par  les adhérents AVML de la  région  Bretagne-Pays  de Loire  et  
Charente Maritime, comptant 255 adhérents répartis dans10 départements.

   
Journée complète en 3 temps

Conférences  le  matin  au  cours  de   laquelle  la  parole  est  donnée  aux  exposants  pour  
présenter un produit phare,  déjeuner sur place puis ateliers pratiques l'après midi

 

Matinée d'information

Christine Hamon et Nadine Guilloux , co-organisatrices de cette journée accueillent  les 
participants et remercient l'établissement de recevoir fidèlement cette journée d'information 
ainsi que les laboratoires pour leur présence et leur soutien.

Déroulement de la journée 
Cette année, les intervenants sont volontairement limités afin de laisser plus de temps pour 
répondre aux questions des participants. De même, un temps de pause en milieu de  matinée 
permettra de visiter les stands des laboratoires : les fidèles à cette journée Thuasne, Juzo et 
BSN-Medical, Paramedic Ouest- et deux nouveaux : Sigvaris dans le domaine de la 
contention  et Lohmann & Rauscher proposant un kit de bandage. 

Rappel du programme de la journée :
 Matinée : 

• Quelques mots de l'AVML et de ses actions locales par Christine Hamon, responsable 
de l'antenne

• La filière Tourmaline/CHU par le Dr Eveno et le Dr Alfanderi.
• Cure à Areles Gazost par Virginie Abbadie, Kiné au centre.
• La parole est aux laboratoires à raison de 5 minutes chacun
• Questions/réponses des participants : poser vos questions par écrit et les spécialistes 

vous répondront, instaurant un dialogue.
Déjeuner sur place autour d'un plateau-repas



Après-midi réservée aux ateliers : 
Animés par le personnel soignant de la Tourmaline et des  bénévoles de l''assocation, ils sont 
au  nombre de 6 et chaque adhérent  a pu opter pour 2 ateliers de son choix  lors de son 
inscription à la journée : auto bandage,  diététique au quotidien, bien choisir son activité 
physique, initiation à la sophrologie et partage du vécu de la maladie.

Le timing est serré, nous essaierons de le respecter. Pour cala, un « maître-temps » 
signalera aux orateurs qu'il est temps de conclure !

L'association AVML  (Christine Hamon – Responsable antenne AVML Nantes)
Après quelques mots sur l'Avml qui a fêté ses 20 ans l'an dernier et ses 1250 adhérents 
répartis entre les différentes antennes en fonction de leur lieu d'habitation, Christine Hamon 
souligne deux de ses actions : le site rénové (avml.fr). plus attractif et enrichi régulièrement 
d'informations nouvelles et les résultats de l'étude « Lymphorac » à laquelle plusieurs d'entre 
nous ont participé.

Résultats de l'étude Lymphorac
Cette étude, diligentée par le PFL- ¨Partenriat Français du Lymphoedème-  avait pour but de 
déterminer le « reste à charge » des dépenses de santé liées au lymphoedème et de 
quantifier les inégaltés socio-économiques et les besins médicaux non satisfaits

Les données recueillies pendant 6 mois auprès de patients volontaires (203 personnes âgées 
de 55 ans en moyenne dont 6 < 18 ans  - 86% de femme – 34 % d'entre ellles souffrant d'un 
lymphoedème primaire localisé sur les membres inférieurs dans  51,7 % des cas) ont mis en 
évidence un reste à charge de 101,40 €/mois  (40 % des dépenses) 

Poids du « reste à charge » (moyenne des revenus 2012 €)

Les plus
démunis 

Les plus
riches

Reste à charge/revenus 10,10% 3,50%

Besoins médicaux non satisfaits 54,00% 17,00%

Conclusion : 

 Accueil favorable de l'HAS         

Implication de l'ARS Occitanie
Étude de parcours de soin avec dérogation 

sur les prises en charge abituelles 
Budget financé par FISS 

(fonds d'innovation pour systèmes de santé)

Quelques mots aussi sur les activités proposées par l'antenne de Nantes à ses 
adhérents :
• organisation d'une journée annuelle d'information comportant informations et ateliers 
pratiques, rencontre avec les laboratoires spécialisés dans les dispositifs médicaux adaptés 
au lymphoedème
• incitation à la pratique d'une activité physique : cours d'aquagym hebdomadaire adapté au 
lymphoedème et « coup » de pouce pour gym ou marche nordique dans un club de son choix
• ateliers d'initiation à l'auto bandage et auto drainage
• tenue de listes de kinés prenant en charge le lymphoedème (drainage, pressothérapie)
• permanence  le lundi matin (sur le site de La Tourmaline) permettant de recevoir les 
patients en traitement et répondre aux appels téléphoniques.
• Participation à des manifestations telles que Odysséa, Octobre Rose...

En bref, Les « bénévoles à votre écoute» de l'antenne de Nantes  = une équipe de 10 personnes 
motivées, assurant une permanence (par équipe de 2) sur le site de La Tourmaline le lundi de 10 
à 12h ( hors vacances scolaires) et joignables par téléphone 06 68 83 25 26 (avec répondeur), 
par mail avmlnantes@gmail.com .

        Bénévoles se réunissant 4 fois par an pour entreprendre et partager un moment de convivialité.   .
. Pour en savoir plus et pourquoi pas, nous rejoindre, contactez-nous ! 

mailto:avmlnantes@gmail.com


.

La filière Tourmaline/CHU  (Dr Eveno – Médecin MPR LaTourmaline et Dr Artifoni – 
Médecin Vasculaire CHU Nantes)
Le dispositif mis en place, à titre expérimental depuis 1 an,  a comme premier objectif de faire 
le diagnostic des pathologies lymphoveineuses des membres inféreurs :  Après une courte 
hospitalisation,selon le diagnostic posé, un traitement est proposé, donnant lieu à un suivi à 3 
mois, 6 mois et 1 an.
Second objectif :  élaborer un parcours de soin de la prise en charge des lymphœdèmes, à la 
fois du point de vue diagnostique et thérapeutique dans le but d'accélérer les délais de prise 
en charge dans le centre de compétence la Tourmaline.

Hospitalisation sur 3 jours 

1/ Bilan diagnostique

- lymphoscintigraphie
- échographie doppler veineux
-+/- scanner abdominal

2/ Prise en charge thérapeutique initiale

- évaluation kinésithérapique
- information
- consultation diététicienne
- consultation podologique

Discussion collégiale: orientation du patient

Résultat sur 12 mois : 
12 patients hospitalisés souffrant d'un lymphoedème primaire des membres inférieurs  (10 
femmes/2 hommes âgés de 18 à 71 ans  (7 patients de moins de 45 ans)    

>>> 6 ont été pris en charge à la Tourmaline  et 6 sont suivis en consultation

Conclusion :
Parcours récent qui va s'améliorer progressivement
Seul centre de ce type (ressource en lymphologie) dans les régions Pays de la Loire et 
Bretagne

CURE THERMALE à ARGELES-GAZOST (Virginie Abaddie – Kiné référente au 
centre thermal d'Argeles Gazost)
Après un bref rappel de la pathologie lymphatique Virigine présente le « le Thermoedème »,  
qui s'inscrit dans le programme d'éducation thérapeutique . 
Ce programme propose un protocole de soins complémentaires à la cure thermale.
(coût 150 €, non pris en charge par la sécurité sociale)
Son contenu : programme d'éducation thérapeutique, pose de bandages réducteurs, 
pressothérapie, séances de thalaxion (drainage par système de jets programmables en 
température et en puissance), pratique d'activité physique adaptée (aqua-bike, marche 
nordique, pilates, sophrologie).
Rappel : la prescription d'une cure pour le lymphoedème sous l'indication « Phlébologie »

Informations :  www.luzea.fr  -  05 62 92 81 58

« Vous avez la parole »,

Les réponses aux questions posées par écrit par les participants sont  apportées par les intervenants.

« La parole est aux exposants »

Seuls sont reprises ici les informations présentées se rapportant aux matériels de contention 
ou de pressothérapie.  Les  laboratoires  sont présentés ici selon leur ordre de passage.

THUASNE (Alexis  Gallet  – Agent  de promotion médico-commerciale  PEPS. Prise en charge des 
Expertises et Pathologies Spécifiques)
La gamme historique, renforcée par le développement des dispositifs Mobiderm Autofit pour 
membres supérieurs et inférieurs, vient à nouveau de s'enrichir avec l’élargissement de la 

http://www.luzea.fr/


gamme LYMPHATREX : des dispositifs sur mesure tricotés sur métier rectiligne à partir de fils 
microfibre de polyamide et made in France (St-Etienne) ! 

- réalisés dans un tricot très doux, souple et agréable au porter
- conçus avec des formes anatomiques pour une adaptation optimale à la morphologie, 
  même au niveau des articulations 
- assemblés via des coutures ultra plates, qui ne gênent pas. 

Lymphatrex est déclinée pour le membre supérieur et inférieur, dans différentes classes de 
compression, proposée en classe 3 et 4 pour le membre inférieur et en classe 2 et 3 pour le 
membre supérieur.

PARAMEDIC OUEST (G.de Nanteuil, gérant de la société)
Paramedic Ouest rejoint le groupe AOM – Audrain
Propose notamment un appareil de pressothérapie : le  PHYSIO 6 , disposant de 6 sorties 
pour manchons et bottes
contact  : Tel:02 40 22 10 51  -  mail : paramedicouest@cegetel.net

JUZO (Nicolas Arcis)
Osez la couleur !  Avec les « Trend Colours 2019 », Juzo donne des couleurs à la musique et 
rend votre vie encore plus colorée avec votre vêtement de compression. 

les six Trend Colours 2019 
qui dynamisent  votre vêtement 

de compression

Autre nouveauté : « le soft compress » sur mesure , d'une extrême douceur (microfibres). 

SIGVARIS (Nathalie Krawczyk, responsable lymphologie zone Nord-Ouest France  )
Sigvaris vous fait découvrir son offre large de dispositifs techniques, combinables, 
ergonomiques et fonctionnels, utilisés en thérapie décongestive intensive et/ou de maintien 
du lymphoedème. Aussi, son catalogue propose des dispositifs de capitonnage innovants, 
de forme anatomique et différents formats, conçus afin de s’adapter aux zones à traiter, 
constitués d’un tissu très doux et de mousse fragmentée. Vous les trouverez sous la 
dénomination CHIP PAD° Sigvaris.

LOHMANN & RAUSCHER  (Camille Millot ) 
Propose  un  kit  de  bandage  (protection,  capitonage,  compression  et  fixaton).
Bande Rosidal®  à allongement court en 8 et 10 cm. X 5 m, 100 % coton : lavable 50 fois à 
40°  ou jusqu'à 15 fois à 95 ° ! 
Kit disponible sur prescription médicale, pris en charge intégralement par la sécurité sociale.

 BSN MEDICAL (John Lemée, Délégué spécialiste Lymphologie - Région Nord Ouest)
Outre des bandes à allongement court,  ce,laboratoire propose des vêtements adaptés au 
maintien de jour ( RADIANTE®, vêtement circulaire  ou JOBST®,  vêtement rectiligne Elvarex 
Soft)  et  également  des  solutions  de  nuit  (Relax,  défibrosant   ou  JOBST  Farrowwrap, 
compressif à allongement court)
BSN MEDICAL dépend du groupe ESSETY.

mailto:paramedicouest@cegetel.net


EUREDUC (Yves Vignancour  , Président Eureduc)
Bien que non présent cette année, M. Vignancour, repreneur de la société Eureduc, a tenu à 
apporter son soutien à cette journée .
M.Vignancour poursuit les contrats en cours conclus avec M.Leduc et propose une formule 
de  location 3 mois sans obligation d’achat pour les personnes qui voudraient s’assurer du 
bénéfice  apporté  par  l’appareil.  Dans  le  cas  d’une  acquisition  les  sommes déjà  versées 
pendant la location sont déduites du prix de vente. 
Plus d'informations :  01 34 61 01 61
Appareil de presothérapie : le  TP03 à 3 chambres. Sécurisé, efficace et confortable le TP03 
intègre les mêmes technologies  brevetées  que les dispositifs utilisés en Cabinets.  Il  es 
simple d'utilisation, peu encombrant et facile à transporter.

.

Juzo Lohmann & Rausher Paramedic-Ouest

Sigvaris Thuasne BSN-medical

Les stands des laboratoires  prêts à accueillir les participants en quête d'information

Ateliers pratiques de l'après midi
 

C'est sur inscription préalable, que les patients participent à ces ateliers
A l'issue de la séance les participants sont invités à remplir une fiche de satisfaction.

 Atelier d'auto bandage :   membre supérieur et membre inférieur 
Explications, exercices concrets, conseils, échanges entre participants. Une piqûre de rappel 
est toujours importante !  

Le vécu de ma maladie (Lucie, patiente assistée de Nadine (Kiné)
Echanges  à partir du témoignage de Lucie son son vécu et les astuces mises en œuvre pour 
vivre mieux au quotidien.

Initiation à la Sophrologie (Béatrice, bénévole Avml Nantes)
Deux exercices incitant à « lâcher prise ». Importance de la position, de la respiration..

Pratiquer une activité physique  (Marine, professeur APA à La Tourmaline)  
Le bienfait de la pratique d'une activité physique n'est plus à démontrer !  L'important est de 
choisir une activité adaptée à son état de santé et de la pratiquer régulièrement. 

La diététique au quotidien  (Virginie, diététicienne Maubreuil/Tourmaline).
Il convient pluôt de parler d'équilibre alimentaire au quotidien. Juste répartition entre les 3 
grandes familles : protéïnes  - légumes  et féculents/céréales. 

------------------------

L'AVML remercie chaleureusement les participants, les exposants et les intervenants 
pour la qualité de leurs interventions

Rendez-vous l'an prochain pour une autre journée d'information !   

              Rédaction : les intervenants   Christine Hamon – responsable AVML Nantes                      


