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Ce service de 40 à 50 dépêches par
jour est destiné à l'information en
temps réel des médias et des
dirigeants du monde de la santé pour
lesquels il est essentiel d'être toujours
le premier informé. Plus de détails...

SUJET : ASSURANCE MALADIE DAM EMPLOI MAITRISE
MEDICALISEE
TITRE : La CNAMTS va encadrer le métier de délégué de
l'assurance maladie

Les services APM Santé : pour les sites
internet, la garantie d'une information
vérifiée. Plus de détails...

Ce bulletin hebdomadaire à l intention
des conseils généraux, des conseils
régionaux et des institutions régionales
de la santé, traite une fois par semaine
de tout ce qui dans l'actualité de la
politique de santé et de la médecine
présente un intérêt pour eux. Plus de
détails...

Vous souhaitez proposer un
événement à inclure dans
l'agenda ? Cliquez ici

22 février 2007 : Journée d'études
régionale "Hôpital et Santé

PARIS, 20 février 2007 (APM) - La Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) va diffuser
prochainement une lettre-réseau visant à encadrer et mieux définir
le métier de délégué de l'assurance maladie (DAM), a-t-on appris
lundi auprès d'une porte-parole.
Le but de la lettre-réseau vise à homogénéiser les pratiques des
caisses primaires en matière de recrutement, d'affectation des
tâches et de rémunération.
Cette décision coïncide avec le renforcement de la formation des
DAM en matière de maîtrise du discours sur le médicament, dans le
cadre du programme d'accompagnement des professionnels de
santé pour 2007, précisé par plusieurs lettres-réseaux de décembre
2006, dont APM a eu copie.
Elle intervient également alors qu'une rencontre nationale des DAM

http://www.apmnews.com/depeche.php?Code=VGKBJ004

Le service InfoAPM, vous permet
d'être toujours le premier informé
des décisions essentielles, des
nominations, des prises de position
et des événements imprévus qui
surviennent dans le monde de la
santé. Ces informations sont aussi
accessibles, par profils
personnalisés. En savoir plus...

Le fil général de l agence, s adresse
aussi aux journalistes spécialisés
écrivant à l'intention des décideurs
du monde de la santé. Deux services
vous sont proposés.
En savoir plus...

Depuis quinze ans, le service
InfoAPM est le principal outil
information et de veille des
dirigeants des laboratoires
pharmaceutiques opérant en France.
autres services originaux, les
nouvelles médicales APM Santé et les
bulletins APM Briefings sont apparus
ces dernières années. Ils sont
destinés à l information des patients,
des médecins ou des visiteurs
médicaux via des sites Internet et
des newsletters.
En savoir plus...
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publique"
1-2 mars 2007 : Colloque "Droits
des malades et des usagers du
système de santé"
6 mars 2007 : Chirurgie
ambulatoire : l'avenir en matière
de santé
12-16 mars 2007 : Semaine
d'information sur la santé mentale
à Marseille
14-15-16 mars 2007 : Journées de
communication du GRASSPHO
14-17 mars 2007 : 10th
International Conference of
Primary Therapy of Early Breast
Cancer
16-18 mars 2007 : 4e opération
une Jonquille pour Curie
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est organisée jeudi par la fédération CGT des organismes sociaux à
Montreuil (Seine-Saint-Denis), pour débattre sur le métier et ses
évolutions, réclamer sa reconnaissance en terme de classification et
de déroulement de carrière.
Chargés initialement d'informer les professionnels de santé sur les
évolutions, initiatives et règles de l'assurance maladie, les DAM ont
porté auprès d'eux la réforme de l'assurance maladie courant 2004
et sont désormais chargés de les sensibiliser aux objectifs de
maîtrise médicalisée des dépenses, grâce à des outils spécifiques
comme les profils de prescription individuels, présentés au fil de
visites régulières.

Paru en septembre 2006, un livre
humoristique sur l hôpital...
En savoir plus

Le nombre de DAM devrait passer de 700 actuellement à environ
1.200 d'ici 2009, selon la convention d'objectifs et de gestion (COG)
conclue avec l'Etat en août 2006, qui prévoyait une augmentation
des effectifs consacrés à la maîtrise médicalisée, au contrôle et à
l'information des professionnels.
CERTIFICATION DU METIER

21-22 mars 2007 : "Accompagner
autrement la vie au quotidien Maladie d'Alzheimer et troubles
apparentés"
21-23 mars 2007 : Congrès
annuel de la FEHAP
21-24 mars 2007 : Annual EAU
(European Association of Urology)
22 mars 2007 : 1res rencontres
des pharmaciens de la distribution
22-23 mars 2007 : XVIes
Journées Nationales de l'ADH

"C'est un métier en évolution. (...) Nous sommes soucieux d'avoir
pour les délégués un déroulement de carrière visible, un cadre
d'emploi lié à une rémunération et à une formation, ainsi qu'une
reconnaissance de cette formation par une certification de leur
métier", indépendamment du statut d'origine de chaque DAM, a
expliqué la porte-parole.
La CNAMTS a précisé que pour leurs nouvelles missions, qui les
amènent à rencontrer de plus en plus souvent les professionnels de
santé, les DAM recevaient des formations spécifiques auprès des
médecins-conseils, afin de pouvoir répondre aux questions des
médecins mais sans intervenir sur le domaine purement médical.

http://www.apmnews.com/depeche.php?Code=VGKBJ004
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22-23 mars 2007 : Fédération des
CMRR du Sud de la France
23 mars 2007 : 1er Colloque
National - Maladie de Wilson
23-24 mars 2007 : 5e Congrès de
Santé Mentale
28-30 mars 2007 : 23ème Salon
de Cardiologie Pratique &
Consensus
29-31 mars 2007 : 4ème
Conférence Francophone VIH /
SIDA
2-4 avril 2007 : Europasia 2007
4 avril 2007 : Rencontres
Dauphine-Santé - L'Innovation et
l'Hôpital quelles opportunités ?
11-13 avril 2007 : 2ème Congrès
Francophone d’Allergologie
Voir l'agenda

Le plan d'accompagnement des professionnels de santé pour 2007,
qui a fait l'objet de trois lettres-réseaux de la CNAMTS en décembre
2006, précise clairement que la CNAMTS veut renforcer la formation
des DAM et son organisation au niveau régional, "dans l'étape
nouvelle de professionnalisation que [la CNAMTS souhaite] franchir
en 2007".
En effet, elle prévoit une multiplication des campagnes de visites
des DAM sur le thème du médicament, notamment en direction des
33.000 médecins généralistes plus forts prescripteurs de certaines
classes thérapeutiques (antibiotiques, statines, inhibiteurs de la
pompe à protons -IPP).
ARGUMENTAIRE MEDICALISE
Pour ces "visites à contenu médicalisé" qui ont commencé courant
février, les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ont du
choisir "les DAM les plus à même de porter un discours sur les
médicaments", qui ont reçu une formation renforcée et spécifique en
janvier (formation théorique, journées d'entraînement à la visite et
répétitions, etc.)
"Pour 2007, les visites à contenu médicalisé représenteront environ
un tiers du nombre total de visite", souligne la CNAMTS dans une
lettre-réseau, jugeant que l'effectif souhaitable pour cette mission
oscillait entre 35 et 45% des DAM de chaque CPAM, "compte tenu
de l'enjeu pour l'assurance maladie et de la variabilité de la
concentration des dépenses dans chaque département".
Le calendrier prévisionnel des visites des DAM pour les gros
prescripteurs prévoit cinq visites, à raison d'une tous les deux mois,
ciblée à chaque fois sur un thème particulier.

http://www.apmnews.com/depeche.php?Code=VGKBJ004
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Pour cinq régions (Aquitaine, Bretagne, Centre, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées), les visites sur les antibiotiques seront
particulièrement renforcées.
Les visites des DAM non ciblées sur le médicament concerneront la
prévention du cancer du sein, un bilan de l'année 2006 à partir
d'avril, les affections de longue durée (ALD) à partir de juillet et
d'autres thèmes de prévention à partir de novembre.
vg/co/APM polsan
redaction@apmnews.com
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