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REGARD
SANTÉ PUBLIQUE

Dr Sophie
Jacqueminet : « En cas
de diabète gestationnel,
les complications
peuvent être graves
mais les risques sont 2
à 4 fois moins élevés
qu’en cas de diabète
prégestationnel »
Afin de mesurer les effets du diabète gestationnel, l’Assurance Maladie et
l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris ont mené une étude, parue en février dans
Diabetologia, utilisant pour la première fois à l’échelle nationale des données sur la
mère et sur l’enfant. Les explications du Docteur Sophie Jacqueminet du service de
diabétologie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière / Charles Foix, à Paris.

DÉCRYPTAGE
PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

Détection précoce de la
BPCO : accompagner
les médecins
généralistes pour
favoriser une prise en
charge précoce
Les sociétés savantes en médecine générale et en pneumologie, les associations de
patients et l’Assurance Maladie lancent un programme pilote d’accompagnement des
médecins généralistes pour les sensibiliser à la détection et à la prise en charge
précoce de la BPCO, ainsi qu’à l’utilisation de la spirométrie.

DÉCRYPTAGE
PRESCRIPTION

Médicament générique :
une appli pour les
médecins et un courriel
pour les patients non
convaincus
Pour faciliter la prescription des médicaments génériques, le médecin disposera d’ici
quelques semaines d’une nouvelle application, baptisée « Emémo Génériques »,
développée par l’Assurance Maladie. Et pour sensibiliser les patients prenant des
princeps, une campagne de communication par courriel va démarrer.
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Convention 20162021 : nouvelles aides financières
complémentaires pour maternité, paternité ou adoption
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EN PRATIQUE
PRESCRIPTION

Zolpidem : pourquoi une prescription sécurisée ?
À partir du 10 avril, le zolpidem (Stilnox®, Edluar® et génériques) sera classé en
partie comme stupéfiant en vertu d’un arrêté du 7 janvier 2017 pris sur proposition
de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Le zolpidem devra être
prescrit sur ordonnance sécurisée, en nombre d'unités de prise indiqué en toutes
lettres, sans chevauchement de délivrance. Toutefois, le patient ne sera pas tenu de
présenter l’ordonnance au pharmacien dans les 3 jours pour recevoir la totalité de
son traitement. Cette décision de l’ANSM est motivée par les risques de
pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de cet hypnotique apparenté aux
benzodiazépines, qui peuvent se manifester par une utilisation à doses élevées et
sur de longues durées, un mésusage à « effet récréatif », un détournement par les
consommateurs de drogues...

DÉMARCHES ET SERVICES

Pour s’installer en libéral : peuton utiliser le
smartphone pour faire ses démarches ?
Oui, le service d’aide à l’installation en libéral de l’Assurance Maladie est désormais
accessible sur le site sécurisé installationmedecin.ameli.fr depuis une tablette ou un
smartphone et non uniquement depuis un ordinateur de bureau. Il suffit de déposer
en ligne les pièces justificatives nécessaires à l’installation (photo ou scan) et de
prendre rendezvous avec un conseiller de sa caisse primaire de rattachement. C’est
au cours de ce rendezvous que le médecin obtient les documents nécessaires à son
début d’exercice.

DROITS DES PATIENTS

Aides sociales : vos patients y ontils droit ?
Depuis le 9 mars 2017, le site mesaides.gouv.fr permet d’évaluer les prestations
sociales auxquelles les patients peuvent avoir droit. Il suffit de décrire sa situation
pour savoir si on est éligible à l’une ou plusieurs des 24 aides sociales proposées,
obtenir un montant mensuel indicatif pour chacune d’entre elles et pour connaitre les
démarches à entreprendre pour en bénéficier. Le but est d’améliorer le recours aux
droits : minima sociaux, prestations « maladie », prestations familiales, aides au
logement, bourses…

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE

Dépistage du cancer colorectal : quel niveau de risque
pour le patient ?
Chaque année, Mars Bleu rappelle aux assurés âgés de 50 à 74 ans l’importance du

dépistage du cancer colorectal et les invite à en parler avec leur médecin traitant.
Celuici évalue le niveau de risque du patient selon ses antécédents, ses éventuelles
maladies intestinales chroniques, ses prédispositions génétiques et ses habitudes de
vie. Une fiche d’aide à la pratique permet d’évaluer plus aisément ce niveau de
risque. En cas de risque « moyen », le médecin remet à son patient le kit de
dépistage avec le test immunologique à réaliser à domicile. Les kits de dépistage
peuvent être commandés sur Espace Pro (> Commande > Dépistage du cancer
colorectal). Ils sont pris en charge à 100 %.
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