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REGARD
PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

Dr Isabelle Bonmarin :
« Même en cas
d'épidémie modérée,
les risques liés à la
grippe restent élevés
chez les personnes
fragiles. »
A l’ occasion de la campagne de vaccination contre la grippe, « 3 minutes » fait le
point avec le docteur Isabelle Bonmarin, épidémiologiste et coordinateur de la
surveillance de la grippe à Santé publique France. Elle revient sur le bilan de
l’épidémie de l’année dernière et rappelle les enjeux de la vaccination antigrippale
pour les populations les plus vulnérables face aux virus influenza.

DÉCRYPTAGE
AIDE À LA PRATIQUE

Médicaments
génériques : une
campagne pour faciliter
la prescription des
médecins
Bien que près de 8 Français sur 10 déclarent avoir recours aux médicaments
génériques lorsqu’ils sont malades, et qu’ils témoignent d’une satisfaction très élevée
(93%)*, quelques freins persistent sur l'efficacité, la sécurité et la qualité de ces
médicaments. La nouvelle campagne « Devenir générique ça se mérite » vise à
consolider la confiance et les connaissances et la confiance du grand public pour
faciliter le travail de conviction et la prescription du médecin.

* Chiffres issus de l’enquête réalisée par l’institut BVA pour la CNAMTS par téléphone en février
2016.

EN IMAGES
Convention médicale : avec le forfait structure, jusqu'à
4 620 € de rémunération en 2019

Source : Convention médicale 20162021 entre l'Assurance Maladie et les médecins libéraux
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SERVICE

Déclaration Médecin Traitant (DMT) en ligne : tous les
patients peuventils en bénéficier ?
Oui quasiment tous, quel que soit leur régime d’assurance maladie. La déclaration
du médecin traitant peut être réalisée en ligne sur Espace Pro ou via les logiciels
métier des éditeurs qui proposent ce téléservice. Fruit de la coordination de tous les
régimes d’assurance maladie (régime général, RSI, MSA…), des principales
mutuelles de fonctionnaires (MGEN, MNH, La Mutuelle Générale) et de la plupart
des régimes spéciaux, la Déclaration Médecin Traitant en ligne (DMT) couvre d’ores
et déjà 95 % des assurés.
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Opération « Moi(s) sans tabac » : comment en profiter
pour aider les patients à arrêter ?
« Un mois sans fumer, c’est cinq fois plus de chances d’arrêter. » Du 1er au 30

novembre 2016, l’opération « Moi(s) sans tabac » va les aider les fumeurs en appui
de leur médecin. Il leur suffit de s’inscrire sur tabacinfoservice.fr jusqu’au 31
octobre et ainsi bénéficier d’un soutien pour « passer le cap » des 30 jours. A cette
occasion, l’Assurance Maladie, en collaboration avec Santé publique France, lance
une nouvelle appli de coaching téléchargeable sur App Store ou Google Play où ils
les patients pourront trouver de la motivation, gérer leur stress, chercher le soutien
de leurs proches et même obtenir des conseils de tabacologues…

SERVICE

Droits des patients : comment fiabiliser la facturation ?
Le téléservice Acquisition des droits intégrée (ADRi) permet de réaliser des feuilles
de soins électroniques en tenant compte des droits effectifs du patient. ADRi est utile
quand le patient oublie sa carte Vitale ou lorsque celleci n'est plus à jour. Toujours à
la main du médecin, simple d’utilisation, ADRi peut être configuré pour se déclencher
automatiquement ou à la demande. La liste des logiciels autorisés ADRi est
disponible sur le site du GIE SESAMVitale.
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