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REGARD
SANTÉ PUBLIQUE

Dr Jean Carlet : « Plus de 23 000 décès attribuables chaque
année à des infections liées à des bactéries résistantes»
Depuis quelques années, l'antibiorésistance progresse de façon inquiétante dans le
monde entier et aucun antibiotique avec un nouveau mécanisme d’action n’a été
développé ces deux dernières décennies. Suite aux visites des Délégués de
l’Assurance Maladie sur le bon usage des antibiotiques, faisons le point avec le Dr
Jean Carlet, président de l'Alliance mondiale contre la résistance aux antibiotiques
(...)

DÉCRYPTAGE

AIDE À LA PRATIQUE

L’admission en A ection de longue durée (ALD) se simpli e !
Le parcours d’entrée en Affection de longue durée (ALD) connaît une réforme de
fond. Autrefois contraignant, il fait peau neuve pour faciliter la pratique des médecins
et améliorer la prise en charge du patient.
La simpliÚcation administrative répond à une forte attente des assurés comme des
professionnels de santé et constitue l'un des principaux axes d’amélioration de notre
système de soins (…)

EN IMAGES
Vaccination anti-HPV et risque de maladies auto-immunes :
une étude rassurante
Etude réalisée par l'ANSM et l'Assurance Maladie

* syndrome de Guillain-Barré - syndrome de Gougerot-Sjögren - sclérodermies - maladies
in ammatoires chroniques de l’intestin - thyroïdites et pancréatites - lupus - vascularites - diabète de
type 1 - purpura thrombopénique immunologique - myosites - polyarthrite rhumatoïde / arthrites
juvéniles - maladie coeliaque - a ections démyélinisantes du système nerveux central (incluant la

sclérose en plaques)
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EN PRATIQUE
VOTRE CABINET

Temps partiel thérapeutique : peut-on saisir directement un
arrêt de travail avec Espace Pro ?
Oui. Vous pouvez saisir en ligne un arrêt de travail à temps complet ou à temps
partiel thérapeutique directement à partir du service AAT. Cette procédure ne
nécessite que quelques clics. Pour accéder au portail Espace Pro, cliquez ici.

RÉFÉRENTIELS

Nodules thyroïdiens et lithiases biliaires : comment les
prendre en charge ?
En lien avec la Haute Autorité de santé (HAS) et les sociétés savantes concernées,
l’Assurance Maladie vous propose deux nouveaux kits.les mémos, Úches et livrets
d’information relatifs aux nodules thyroïdiens et aux lithiases biliaires dans la
rubrique « les mémos de bonne pratique ».

VOTRE CABINET

Est-il possible de télétransmettre un certi cat médical
AT/MP depuis Espace Pro ?
Oui. Ce nouveau téléservice vous permet de saisir en ligne un certiÚcat médical
d’accident du travail ou de maladie professionnelle et de le transmettre directement
à la caisse dont dépend votre patient. La signature et la conÚdentialité sont assurées
par votre carte CPS et la lecture de la carte Vitale permet un pré-remplissage des
données administratives. Rendez-vous sur Espace Pro pour accéder à ce nouveau
téléservice.
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