Le 16 décembre 2009
Rencontre « En savoir plus sur le diabète »
Aujourd’hui, 2.5 millions de personnes sont diabétiques, dont 8 sur 10 prises en charge à
100% au titre des affections de longue durée.
Avec une croissance de 5.7% par an, le diabète est donc la 1ère affection de longue durée en
termes de prévalence.
Pour faire face à ce constat, l’Assurance Maladie a lancé en mars 2008, un nouveau service
spécialement conçu pour accompagner les patients diabétiques¹ : sophia.
Son objectif : améliorer la qualité de vie de ces patients et mieux prévenir les complications
liées au diabète.
Concrètement, sophia propose gratuitement à ses adhérents une information précise, des outils
pratiques et des conseils dispensés par téléphone par des infirmiers « conseillers en santé ».
Les conseils peuvent concerner l’alimentation mais aussi, les examens de suivi ou l’hygiène
bucco-dentaire.
Le service a pour vocation de relayer auprès des patients diabétiques les recommandations de
leur médecin traitant et des professionnels de santé qui les prennent en charge.
sophia en pratique et en chiffres
183 235 patients diabétiques concernés par sophia en France  5 139 pour le département des
Hautes-Pyrénées
 47 778 patients adhérents en octobre 2009  1 489 pour le département des Hautes-Pyrénées
 50 infirmiers « conseillers en santé »
 un numéro de téléphone pour répondre aux questions sur le service : 0811 709 709

La CPAM des Hautes-Pyrénées en partenariat avec l’Echelon Local du Service Médical et
l’Association des Diabétiques de Bigorre vous invite à une rencontre « En savoir plus sur le
diabète » :
Mercredi 16 décembre 2009
De 13h30 à 16h30
Centre d’Examens de Santé
à la CPAM de Tarbes – 8, place au Bois.
Au programme, des stands et des réponses à vos questions sur :
-

le diabète et l’autosurveillance ;
l’alimentation et l’activité physique ;
le diabète et les dents ;
sophia : l’accompagnement des diabétiques par l’Assurance Maladie
l’Association des Diabétiques de Bigorre.

Entrée libre et gratuite, renseignement à l’accueil de la CPAM de TARBES.
¹Le service est proposé par le Régime Général des salariés à ses assurés en A.L.D. (affection de longue duré) de
plus de 18 ans.

