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MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE :
IL A RÉUSSI
TOUTES LES ÉPREUVES

La qualité de fabrication des médicaments génériques est contrôlée
entre 600 et 800 fois par an par des autorités indépendantes,
en France comme partout dans le monde.
Rendez-vous sur medicaments.gouv.fr

DEVENIR GÉNÉRIQUE ÇA SE MÉRITE
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D

ans ce nouveau numéro vous trouverez
des informations pratiques, des
nouveautés, des conseils, comme
habituellement.
Deux dispositifs méritent une attention
particulière : la Pfidass et le DMP.
Derrière ce terme difficilement prononçable,
la Pfidass vise à prendre en charge la situation
des assurés sociaux qui renoncent à se
soigner.
25 % d’entre eux déclarent être parfois dans
ce cas. Les conseillères qui s’occupent de ces
personnes s’attachent à les accompagner
pas à pas dans leurs démarches à la fois
administratives (ouverture de droits, choix
d’un organisme complémentaire, aides
financières) et à la fois médicales (obtention
de plusieurs devis, conseils sur la solution la
plus efficace au meilleur coût, prise de rendezvous auprès d’un professionnel de santé, …).
En moins d’un an, elles ont pris en charge
près de 400 personnes et ont déjà trouvé des
solutions pour plus de la moitié d’entre elles.
Le deuxième dispositif, c’est le DMP, le Dossier
Médical Partagé.
Pour éviter les examens, les radios en double
ou en triple, toutes les informations vous
concernant dans le domaine de la santé y
figurent (compte-rendu d’hospitalisation,
traitements suivis, scanners, bilans, …).
C’est un carnet de santé informatisé qui
retrace votre parcours de patient.
En cas d’urgence, de changement de
département, le médecin qui vous prend en
charge pourra vous soigner en connaissant
votre passé médical et vos particularités.
Il s’agit de votre dossier médical, vous choisissez les informations qui y figurent et vous
décidez qui a le droit de le consulter. Si vous
êtes intéressé(e), allez vite sur mon-dmp.fr et
ouvrez votre dossier médical.
Parlez-en à votre médecin traitant qui est le
premier professionnel de santé concerné.
Votre santé, nous vous aidons à en prendre
soin !
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Actualité

Des services au public dans un lieu unique

U

ne question, des démarches à réaliser auprès d’un service public ? Vous
pouvez vous rendre dans une Maison de Service Au Public (MSAP) où
vous serez accueilli(e) pour obtenir un premier niveau d’information
et accompagné(e) pour effectuer des démarches administratives auprès de
plusieurs organismes publics : CPAM, Carsat, Caf … ou associations. Vous
pourrez par exemple bénéficier d’une aide à l’utilisation des services en
ligne sur le site ameli. Pour des demandes plus complexes, l’agent de la
MSAP vous mettra
en relation, à distance, avec un conseiller de la
CPAM.
Paris
Où trouver une MSAP
A71
dans le département?
ST-GERVAIS-D’AUVERGNE

Randan

MANzAT
PONTAUMUR
CLERMONT-FERRAND

GIAT

(quartier la Gauthière)

Ça déménage au Centre Pasteur

L

e centre Pasteur, situé rue du Puits-Artésien à
Clermont-Ferrand, regroupant certains services
de l’Assurance Maladie, se refait une beauté.
Des travaux vont permettre de rénover entièrement le bâtiment et de le rendre davantage accessible à tous.
Durant cette période, le Relais Santé, la Pfidass, le
Cap Santé Jeunes, la consultation pour les enfants
et le Centre d’Examens de Santé, accueillent leur
public dans le bâtiment Niel de la cité administrative, juste à côté de la Caf.

Lyon
A72

ameli.fr, tout beau, tout neuf !

BOURG-LASTIC
ST-AMANT-ROCHE-SAVINE

LE MONT-DORE
Bordeaux
A89

D

écouvrez le tout nouveau site ameli de l’Assurance Maladie. Entièrement repensé, encore
plus clair, complet et pratique, il facilite vos
démarches en ligne et répond à toutes vos attentes
et questions santé. À parcourir sans attendre !

VIVEROLS
Montpellier
A75

Mon compte ameli, je l’utilise !

V

ous avez besoin de consulter vos remboursements, de commander
une carte européenne, d’éditer une attestation ou de signaler votre
changement d’adresse ? Pratique et rapide, votre compte ameli vous
permet d’effectuer toutes ces démarches. Ayez le réﬂexe ameli !

Erratum

M

ag’ma santé vous apporte une précision sur
l’article « Lunettes et lentilles : renouvellement en un clin d’œil » paru dans le n°22,
avril 2017.
Pour un primo-porteur (quelqu’un qui n’a jamais
eu de lentille avant), la prescription médicale est
valable un an et le remboursement Assurance
Maladie intervient à hauteur du forfait annuel.
Les opticiens lunetiers peuvent adapter les prescriptions de lentilles lors du renouvellement mais
aucun remboursement n’est prévu par l’Assurance
Maladie. Pour une prise en charge, l’assuré doit
présenter une nouvelle prescription établie par son
ophtalmologiste.
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Actualité

À quelles aides avez-vous droit ?

G

râce au simulateur du site mes-aides.gouv.fr,
découvrez en quelques minutes si vous avez
droit à des aides ou à des prestations sociales
accordées par plusieurs organismes. En remplissant
ce formulaire unique vous saurez si vous êtes éligible à l’une ou plusieurs des 25 aides sociales proposées : minima sociaux, prestations « maladie »,
aide au paiement d’une complémentaire santé,
prestations familiales, aides au logement, bourses…

La retraite en quelques clics

PRENDRE RENDEZ-VOUS
MAINTENANT

D

epuis le site carsat-auvergne.fr, vous pouvez, à partir de votre espace
personnel, consulter votre relevé de carrière, estimer le montant de
votre retraite et désormais déposer en ligne votre demande de retraite. Des démarches rapides, faciles et sécurisées !

Nouveau sur votre compte
ameli : prenez rendez-vous en
ligne

V

ous avez des questions concernant votre
arrêt de travail, besoin de faire vérifier votre
dossier de CMU complémentaire ou d’aide au
paiement d’une complémentaire santé (ACS) ? Prenez rendez-vous avec votre CPAM à partir de votre
compte ameli : dans la rubrique « Mon agenda »
(sur la page d’accueil), sélectionnez votre point
d’accueil, la date et l’heure qui vous conviennent,
en quelques clics le rendez-vous est pris !
Si vous avez besoin d’un rendez-vous pour tout
autre motif : contactez le 36 46* ou parlez-en à l’un
des conseillers de votre point d’accueil.
*Service 0,06 €/min + prix appel.

C

L’annuaire santé
d’ameli.fr, bien plus
qu’un bottin !

Questions des lecteurs
Je souhaite ouvrir mon Dossier Médical Partagé (DMP) mais j’avais déjà un
Dossier Médical Personnel. Comment ça se passe ?
Les assurés qui possèdent déjà un Dossier Médical Personnel n’ont aucune
démarche à effectuer. Les informations seront automatiquement transférées dans le nouveau Dossier Médical Partagé et vous en serez informé.
Mon fils vient de terminer ses études. A-t-il des démarches à faire pour sa
couverture sociale ?
Il doit en effet informer rapidement la CPAM de son lieu de résidence de ce
changement de situation. Qu’il choisisse de le faire par courrier ou en se
rendant dans un accueil CPAM, un Rib est nécessaire.

et annuaire permet bien sûr de trouver en un
clic un professionnel ou un établissement de
santé mais savez-vous qu’il permet d’affiner
votre recherche pour gagner du temps et comparer : le type d’honoraires avec ou sans dépassement, les horaires de consultation, l’équipement
carte Vitale, la proximité, les durées d’hospitalisation, les bases de remboursement… Bien malin cet
annuaire !
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Dossier

Pﬁdass

Accès aux soins et à la santé pour tous
Depuis juin 2016, un nouveau service expérimental vient renforcer l’offre du Centre Pasteur de l’Assurance Maladie,
déjà portée depuis de nombreuses années auprès des publics fragilisés et vulnérables. Pfidass, plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé, a pour but de repérer des situations de renoncement aux soins
et d’y remédier, car il ne suffit pas d’avoir des droits pour se faire soigner.
En chiﬀres
Taux de renoncement aux soins :
24,7 % (enquête Puy-deDôme mars 2016)

Actions réalisées :
• 408 contacts
• 102 suivis en cours
• 208 accompagnements aboutis
• 83 co-suivis avec
des partenaires
relais

(données au 30/04/2017)

La Pfidass c’est quoi ?
Les personnes en situation de renoncement
n’évoquent que rarement leurs difficultés d’accès
aux soins, si on ne les questionne pas sur le sujet.
Beaucoup considèrent leurs difficultés comme inéluctables, n’attendent pas d’aide particulière en la
matière ou ne savent pas (ou plus) vers qui se tourner pour en obtenir.
C’est pourquoi la CPAM a engagé une démarche
proactive pour aller au-devant des besoins de ces
assurés. Ainsi, des conseillers dédiés ont été formés et chargés d’identifier ces situations.

Les principaux motifs de renoncement aux soins

€

Reste à charge
Frais à avancer

?

Méconnaissance des
droits administratifs et
des circuits médicaux
Complexité des
démarches

Qui peut en bénéficier?
Toutes les personnes du régime général et des
sections locales en situation de renoncement aux
soins.
Un service « sur-mesure »
Une fois les difficultés décelées, les assurés concernés sont contactés par un conseiller qui leur propose alors un accompagnement « sur-mesure ».
Ils bénéficient d’un bilan complet de leurs droits.
Cette vision globale de leur situation administrative
permet de mieux cerner leurs besoins et d’élaborer
un plan d’action avec leur conseiller.
L’accès aux soins
A la suite de ce bilan, l’assuré bénéficie d’un accompagnement personnalisé sur plusieurs volets :
 un soutien administratif pour l’aider à bénéficier
des droits adéquats ;

Délai de RDV

Eloignement
géographique

Les soins concernés par le renoncement

Soins et
appareillages

Soins et
appareillages

Prothèses auditives

Actes chirurgicaux
Analyses et examens
Consultations

 une orientation et un accompagnement auprès
des professionnels de santé à solliciter ;
 une recherche de solutions permettant de financer le reste à charge.
Chaque assuré conserve le même conseiller tout
au long de son parcours.
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Les conseillères
Pfidass parlent de
leur métier
Pourquoi êtes-vous devenues conseillère
Pfidass ?
Khadouja : C’est la suite logique de mon activité
précédente au service action sanitaire et sociale.
Je veux aider les gens au-delà de l’aspect ﬁnancier et pour moi, cela passe par la rencontre et le
suivi des assurés qui en ont besoin.
Amandine : Je suis issue d’une formation en
psychologie et en sociologie et mes précédents
emplois comportaient une dimension sociale. La
Pﬁdass propose un accompagnement novateur
qui correspond à mes aspirations.
Khadouja et Amandine : C’est une très belle
opportunité de pouvoir concevoir sa façon de
travailler, et de nouer de nouveaux partenariats.
On est autonome et on donne le meilleur de
nous-même pour aider les gens.
Qu’est-ce qui vous plaît aujourd’hui dans votre
métier ?
Notre quotidien consiste à gérer des situations
diﬃciles, à échanger et à trouver des solutions,
le tout en équipe. Il faut posséder une force de
conviction importante pour défendre nos projets.
On se bat vraiment pour les gens qui ont besoin
d’aide. Il n’y a pas de jugement de valeur, on
prend en compte la personne dans sa globalité,
et ce côté humain est passionnant, nous créons
du lien. On n’apporte pas qu’une réponse ponctuelle. On fait en sorte qu’à l’issue de notre prise
en charge l’assuré soit dans une situation saine
et pérenne.
Quelle est la mission d’un conseiller Pfidass ?
En réalité notre mission se décline en plusieurs
actions. Nous pouvons aussi bien dispenser des
conseils et de l’information que constituer un
dossier d’aide ﬁnancière. Nous sommes aussi
en lien avec les professionnels de santé, pour la
prise de rendez-vous, la négociation d’un devis,
ou simplement pour obtenir des explications.
Grâce à un contact régulier avec l’assuré, une
vraie relation et une conﬁance mutuelle s’instaurent. Nous sommes aussi là pour rappeler
l’importance de réaliser des soins et les diﬀérentes possibilités d’y parvenir, notamment en
réexpliquant aux gens quels sont leurs droits.
L’information sur la prévention santé est aussi
primordiale.
Travaillez-vous seules ?
Bien au contraire ! De nombreux partenaires
sont impliqués dans le dispositif Pﬁdass : les
points accueil de la CPAM, le Service médical,
le centre Pasteur, le CCAS, le Conseil départemental, les fournisseurs d’optiques, la Carsat,
les chirurgiens-dentistes, les assistants sociaux,
entre autres. Et cette liste ne fait que croître avec
le temps.

Comment la Pfidass a aidé Madame P.
Madame P. est mariée et titulaire d’une
pension d’invalidité. Elle bénéficie de l’Aide
à la Complémentaire Santé* (ACS). Elle a
été orientée vers le service Pfidass car elle
ne pouvait pas financer ses prothèses auditives. Après plusieurs rendez-vous avec sa
conseillère, Amandine, elles ont constitué
ensemble un dossier de demande d’aide
financière qui a abouti à un accord permettant de combler la totalité du reste à charge
de Madame P.
Fort de cette expérience, Madame P. a alors
fait part à Amandine de problèmes de soins
dentaires et d’optique qu’elle avait reportés jusqu’alors, tant pour des raisons financières que pour une question de délai de
rendez-vous. Amandine s’est donc chargée
de la prise de rendez-vous avec un ophtalmologue et un chirurgien-dentiste. Elle a
ensuite demandé à l’assurée d’obtenir des
devis auprès de deux opticiens différents,
et après négociations, Madame P. a pu
bénéficier de deux paires de lunettes pour
seulement 39 €. Pour les soins dentaires,
Amandine a effectué une demande d’aide
financière auprès de sa mutuelle.
Au cours des différents échanges avec
Madame P., la conseillère s’est aussi rendu
compte que l’une des pathologies évoquées
par cette dernière pouvait faire l’objet d’une
demande de reconnaissance de maladie
professionnelle. Elle l’a donc orientée vers
le service social de la Carsat afin d’être accompagnée dans cette démarche.
*Cette prestation permet de bénéficier d’un chèque
santé pour réduire le montant de la cotisation d’une
mutuelle.

Contact
Pour plus d’informations, rapprochezvous d’un agent
d’accueil de votre
CPAM ou parlez-en
à votre médecin
traitant.

Ce que j’apprécie le plus dans ma fonction de
conseillère d’accès aux soins, c’est le relationnel avec
les assurés et les partenaires divers.
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A découvrir

Dossier Médical Partagé

Le DMP vu par les professionnels de santé
Le médecin traitant de Florence la reçoit en consultation pour le suivi de son diabète. Elle l’informe qu’elle a activé son
carnet de santé dématérialisé, elle souhaite connaître son avis et quelle sera son implication dans l’alimentation et la
consultation de son Dossier Médical Partagé (DMP). Il lui explique en quoi ce nouveau service va pouvoir accompagner
la pratique du corps médical dans les années à venir, en facilitant les échanges entre les professionnels de santé et en
constituant une source d’information pratique et sécurisée à partager.

A

vec ce nouveau Dossier Médical Partagé, les
professionnels de santé peuvent accéder
rapidement aux données qui leur sont nécessaires. Le DMP est utile pour tous et particulièrement adapté pour le suivi des maladies chroniques
ou de longue durée qui nécessitent l’intervention
de nombreux professionnels de santé et des soins
réguliers. Au cœur du dispositif on retrouve le
patient et son médecin traitant qui pourront re-

Le DMP représente aussi un avantage certain pour
les services d’urgence, le SAMU - centre 15. Dans
les situations d’urgence, il permet un accès immédiat à toutes les informations nécessaires pour une
meilleure prise en charge. Le DMP peut être automatiquement alimenté de tous les actes réalisés en
établissements de santé, comptes rendus d’hospitalisation, d’opération…

Parole donnée au docteur
Joëlle Mauvieux, médecin-chef du
Centre Hospitalier Sainte-Marie et
pilote du projet DMP au CHSM

trouver dans ce DMP l’ensemble des données de
remboursement, les résultats d’examens (analyses
biologiques…), les comptes rendus de consultation
(podologue, nutritionniste) et toutes les informations sur son état de santé (pathologies en cours,
antécédents médicaux, allergies éventuelles…).
Avec le consentement du patient et pour garantir
une bonne coordination des soins, chaque professionnel de santé qui participe à son suivi médical,
peut alimenter ce dossier. En offrant une vision plus
globale de l’histoire médicale du patient, le DMP
représente une aide précieuse pour poser un diagnostic et définir une thérapie. Il permet d’éviter
par exemple, des interactions médicamenteuses
ou la réalisation d’examens déjà effectués.
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Le DMP, carnet de santé numérique, présente un intérêt pour le
patient et les soignants. Pour les soignants
du CHSM, c’est le moyen d’obtenir les informations qui souvent leur manquent.
Les patients ne les informent pas toujours d’une
visite chez leur médecin généraliste ou chez un
spécialiste. Si le traitement somatique est modiﬁé, ils n’en sont pas forcément informés. Un suivi
psychiatrique régulier, rapproché, favorise l’adhésion et la compliance, c’est-à-dire le bon suivi d’un
traitement médicamenteux par le patient. Il est
diﬃcile, après chaque suivi, d’avoir un échange
d’information avec le médecin traitant.
Lors de la rédaction de l’ordonnance, des contreindications et des interactions pourront être évitées, grâce à la connaissance de la pathologie et
du traitement en cours. La connaissance des résultats des examens déjà demandés évitera leur
répétition.
L’alimentation du DMP par les médecins de ville et
l’hôpital améliorera la sécurité pour le patient et
les soignants. Le CHSM a donc décidé de favoriser
l’ouverture de DMP en installant, dans le hall de
l’hôpital et dans les hôpitaux de jour, des bornes
d’accès au site mon-dmp.fr.

A découvrir

Dossier Médical Partagé

La CPAM parle du DMP aux professionnels de santé
Depuis plusieurs mois, la CPAM communique sur le DMP auprès des professionnels de santé : des médecins généralistes aux services hospitaliers en passant par les infirmiers et kinésithérapeutes libéraux, tous peuvent consulter, avec
votre accord, ou compléter votre Dossier Médical Partagé. La CPAM mobilise donc ses services pour accompagner
l’ensemble de ses partenaires dans le développement de ce carnet de santé nouvelle génération.
Des visites personnalisées à leur cabinet
Depuis bientôt 15 ans, les professionnels de santé
reçoivent régulièrement les Délégués de l’Assurance Maladie (DAM) à leur cabinet. Ils abordent
ensemble différents thèmes en fonction de l’actualité, tels que la prévention (vaccins, dépistages…),
la télétransmission ou les nouveautés réglementaires par exemple. En 2017, le DMP fait partie des
sujets évoqués lors de ces rencontres. Plusieurs
éléments ressortent de ces échanges.
Pour les médecins généralistes, certains y sont tout
à fait favorables et l’attendaient depuis longtemps,
d’autres sont plus réservés et attendent de voir
concrètement quels en seront les avantages. La
majorité d’entre eux met en avant le partage d’informations entre les professionnels de santé, les
interactions médicamenteuses et la redondance
des examens évitées, l’accès rapide aux comptes
rendus d’hospitalisation… Avec le développement
des maisons de santé, qui regroupent médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes… le DMP permet
d’accéder facilement aux données médicales du
patient, quel que soit le professionnel consulté :
lorsqu’ils sont absents et qu’un confrère prend en
charge une personne qu’il ne connaît pas, cet outil
est vraiment utile.
Parmi les autres professions, les infirmiers libéraux
sont particulièrement favorables à ce nouvel outil.
Ils ont du mal à obtenir rapidement les données
médicales notamment les comptes rendus d’hospitalisation. Les patients ne sont pas toujours capables de leur dire précisément quelle intervention
a eu lieu, les soins qui doivent être mis en place…
Des données accessibles en ligne facilitent leur
prise en charge. De son côté, l’infirmier peut ajouter des informations dans le DMP, comme l’évolution des plaies, le suivi des constantes… Ce carnet
de santé partagé est un vrai plus pour mieux se
coordonner avec les autres professionnels de santé
et notamment avec l’hôpital.
Un accompagnement technique sur-mesure
Les Conseillers Informatique Service (CIS) de la
CPAM accompagnent les professionnels de santé
sur l’aspect plus technique du DMP. Les CIS, soit par
téléphone, soit en se déplaçant directement au cabinet, les aident à faire l’état des lieux de leur équipement et les accompagnent pour qu’ils puissent

disposer d’un logiciel adapté. Cela leur permet d’y
voir plus clair et de s’approprier ce nouvel outil informatique. Dès lors, les médecins peuvent créer,
consulter et alimenter les DMP avec la carte Vitale
et l’accord de leur patient. A défaut d’un équipement compatible au cabinet du professionnel de
santé, les patients peuvent ouvrir eux-mêmes
leur DMP sur le site mon-dmp.fr ou en se rendant
dans un accueil de la CPAM. Tous les médecins
trouvent assez simple d’y ajouter des informations
en quelques clics. Ils apprécient que leurs patients
puissent aussi alimenter leur DMP en scannant par
exemple leurs résultats d’analyses ou leurs ordonnances, ou en rédigeant un document.
Un support téléphonique dédié
S’ils s’interrogent sur le DMP, les professionnels
de santé ont accès à une plateforme téléphonique
nationale située à Clermont-Ferrand. Des conseillers spécialisés répondent à toutes leurs questions.

Une partie des équipes de la CPAM qui accompagnent les professionnels de santé du
département (de gauche à droite) : Carole, Florence, Heloise, Souhila, Aurélie, Delphine.
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Pédicure podologue

un métier à découvrir
Trop souvent négligés, nos pieds constituent pourtant la clef de voûte de notre corps. Ils nous supportent, nous transportent, à toutes les étapes de la vie et dans notre quotidien. Il est donc essentiel d’en prendre soin et de les mettre
entre de bonnes mains ; celles de professionnels : les pédicures podologues. Mag’ma santé vous invite à découvrir les
spécificités de ce métier aux multiples facettes présentées par Gérard Soulier, président de l’Ordre des pédicures podologues de la région Auvergne.

Gérard Soulier, président
de l’Ordre des pédicures
podologues de la région
Auvergne

« Pédicure ou podologue » ? Monsieur Soulier
nous éclaire et précise que sous ces deux appellations se cache en fait un seul et même métier. Ce
professionnel, qui exerce en cabinet, se charge des
affections des pieds et des soins à apporter. On
peut dire que la pédicurie c’est le soin et la podologie son prolongement et son complément (la
confection d’orthèse ou de semelle orthopédique
par exemple). L’analyse et le diagnostic du pédicure
podologue tiennent compte des interactions avec
l’ensemble du corps et de ses maux : la locomotion, dès le plus jeune âge, les problèmes de genoux ou de hanches, les défauts d’équilibre chez la
personne âgée ou les besoins spécifiques des sportifs. L’observation de l’usure de nos semelles et de
l’allure de nos chaussures sont des indicateurs précieux qui guident le professionnel sur la santé du
pied. Il analyse les causes et conséquences et peut
être amené à travailler en étroite collaboration
avec d’autres professionnels de santé : pédiatre,
rhumatologue, phlébologue, médecin du sport,
médecins généralistes, …

Gérard Soulier nous précise que le pédicure podologue possède des compétences multiples :
 il effectue un examen clinique statique, dynamique et postural du pied et de l'appareil locomoteur ;
 il soigne les affections épidermiques du pied
(cors, durillons,…) et les affections des ongles ;
 il prescrit les pansements et médicaments locaux nécessaires aux traitements podologiques ;
 il conçoit et confectionne sur mesure les orthèses plantaires, le petit appareillage ;
 il joue un rôle de conseil, d'éducation et de
prévention dans l'hygiène, le soin quotidien, le
chaussage.
Préserver la santé de ses pieds est possible mais
requiert un peu de vigilance : pour les sportifs,
ne pas hésiter à consulter pour avoir des conseils
sur la chaussure la plus adaptée à son niveau et à
sa morphologie, pour les jeunes enfants de trois,
quatre ans, choisir des chaussures avec des contreforts pour tenir la cheville et le pied dans l’axe…
Prévention, soins, nos pieds méritent notre attention et celle de professionnels.

Vous êtes diabétique, soyez vigilant !
Les pieds des patients diabétiques présentent
un risque élevé de lésions ou de plaies et
doivent être suivis avec attention. La prévention est essentielle et les consultations
chez un professionnel de santé nécessaires.
L'Assurance Maladie prend en charge chaque
année quatre séances de soins de prévention,
pour un risque de lésions des pieds de grade 2
et six séances de soins de prévention, pour un
risque de lésions des pieds de grade 3.
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Du côté enfants

Bébé vision

Parlons-en !

V

otre bébé a quatre mois, c’est le moment
pour vous de prendre rendez-vous pour tester sa vision auprès d’un ophtalmologue
et/ ou d’un orthoptiste. Il proposera à votre bébé

le test du « Bébé-vision » entre 9 et 12 mois. Ce
dépistage permet de déceler d’éventuels troubles
de la vue et de les prendre en charge le plus tôt
possible si besoin.

Du lait à l’assiette

L’alimentation de votre bébé de 0 à 12 mois
Avant 4 mois
L’allaitement maternel ou artificiel constitue l’alimentation exclusive de votre bébé. Le rythme et
les quantités des repas varient d’un enfant à l’autre
et parfois d’un jour à l’autre :
 allaitement maternel : tétées à la demande (6 à
8 par jour avant 2 mois, puis 5 à 6) ;
 allaitement artificiel : biberons de lait infantile
1er âge (6 à 8 biberons de 90 à 120 ml avant
2 mois, puis 5 à 6 biberons de 150 à 180 ml).
Outre les laits classiques, il existe différents types
de laits infantiles adaptés à chaque situation (régurgitations, coliques, bébé gourmand, etc.).
A partir de 4 mois
C’est le début de la diversification alimentaire. De
nouveaux aliments vont être introduits progressivement dans l’alimentation de votre bébé. Le
lait reste toutefois l’aliment principal et sa quantité sera déterminée en fonction de la quantité de
fruits, légumes ou viande donnée.
Pendant la journée, quatre repas sont proposés à
bébé (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner). Au
cours et en dehors de ces repas, l’eau reste la seule
boisson indispensable.
Dès 4 mois : introduction de légumes et de fruits
Des légumes cuits mixés (petit pot, purée ou soupe

maison) peuvent être proposés au déjeuner (de 3 à
4 cuillères à café jusqu’à 130 g à 6 mois) en complément du lait. Les fruits sont introduits en compote
au goûter dans les mêmes proportions. La quantité
totale à chaque repas est de 180 à 210 g/ml.
Il est conseillé d’introduire un seul nouveau légume
à la fois et de le cuire à l’eau ou à la vapeur, sans
matière grasse ni sel. Certains légumes (chou, oignon, céleri…) et fruits (fruits rouges, exotiques…)
sont à éviter à cet âge-là en raison d’un risque
d’allergie ou d’intolérance. Attendre quelques mois
avant de les proposer.
De 6 à 8 mois : introduction de viande, poisson,
œuf, laitage et matière grasse
De nouveaux aliments font leur entrée :
 laitages nature non sucrés (6 mois : 1 petit
suisse ou ½ yaourt - 8 mois : 1 yaourt ou 2 petits
suisses) ;
 viande, poisson ou œuf mixés (6 mois : 10 g ou
2 cuillères à café - 8 mois : 15 g ou 3 cuillères à
café, ou ¼ œuf dur) ;
 beurre, huile ou crème dans la purée.
Privilégier des viandes peu grasses et les cuire sans
matière grasse à la poêle. Cuire le poisson au courtbouillon, à la vapeur ou en papillote. Ne pas donner de charcuterie, de poisson pané ni de crustacés. Fromages fondus et gruyère râpé peuvent déjà
être introduits.
Quantités : lait (210 à 240 ml), légumes (6 mois :
150 g - 7 mois : 180 g - 8 mois : 200 g en moyenne),
fruits (130 g = 1 petit pot).
De 9 à 12 mois : introduction de féculents, fromage
Des féculents sont ajoutés au dîner (environ 25 g de
petites pâtes, riz, semoule, tapioca…). Le fromage
peut remplacer les laitages du déjeuner (3 cuillères
de fromage blanc ou 30 g de fromage comme le
saint-nectaire ou le brie).
Quantités : lait (240 ml), légumes (200 à 250 g),
viande/poisson/œuf (20 g ou 4 cuillères à café).
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