
27 ÉTÉ 2015
www.ameli-sophia.fr

À MON SERVICE

Qui sont les adhérents
du service sophia ?
Portrait en quelques chiffres

MON BLOC-NOTES

Le fond d’œil 
Un accès facilité à l'examen

ON PEUT VOUS AIDER

L’arrêt du tabac
Comment faire équipe
avec un tabacologue ?

MON BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

Un été au frais !
Conseils en cas de grosses chaleurs

Rencontre
Diabète et
randonnée :
« marcher, ça nous 
donne la pêche ! »
René et Rolande,
Seine-Saint-Denis (93).

À quoi sert le service sophia ? Comment mesurer son 
efficacité ? Ces questions, légitimes, nous nous les 
posons depuis le démarrage du service en 2008. 

Pour y répondre, nous avons analysé les informations 
dont nous disposons concernant l’évolution de la santé 
de nos adhérents dans la durée : le suivi du diabète, 
les examens, les traitements, les hospitalisations... pour 
estimer dans quelle mesure la prise en charge globale 
du diabète s’améliore quand on adhère à sophia.

Les résultats aboutissent à une évolution significative de la 
réalisation des examens de suivi parmi nos adhérents *. Par 
exemple, sur un an, la part des adhérents ayant réalisé un 
bilan lipidique (cholestérol) progresse de + 2,8 points par 
rapport aux personnes ne bénéficiant pas de sophia. Une 
preuve, parmi d’autres, que le service sophia vous aide à 
prendre en main votre maladie et vous motive au quotidien. 

*  Retrouvez bientôt l’évaluation détaillée du service sophia sur ameli.fr
(> Statistiques et publications).

“Vers une 
meilleure prise 
en charge
du diabète ”
Emmanuel Gomez
Responsable du service 
d’accompagnement sophia

©
 Ju

lie
 B

ou
rg

es

 page 3

PArlons-en entre noUs  page 4

 page 4

Pour protéger vos pieds :
des soins quotidiens
et un examen annuel

Avec un diabète, prendre soin de ses pieds 
au quotidien est important pour éviter les 
petites blessures qui peuvent s'aggraver. 
Votre médecin traitant réalise également 
chaque année un examen de vos pieds et 
utilise un monofilament. Pensez simplement 
à en parler avec lui.

> En savoir plus : ameli-sophia.fr (Le diabète
> Mieux connaître le diabète > Examens de suivi 
recommandés > Soin des pieds)

Taux d’HbA1c : le chiffre clé du diabète
Le dosage de l’HbA1c est l’examen de référence dans le suivi et l’équilibre du diabète. Il s’agit 
d’une prise de sang à réaliser au moins deux fois par an. Avec votre médecin traitant, vous fixez 
un objectif d’HbA1c qui vous est personnel. D’où l’intérêt de le connaître et de le comprendre 
pour, si besoin, faire évoluer avec le médecin traitant vos habitudes et votre traitement.
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ameli-sophia.fr

0811 709 709
Pour en savoir plus :

Prix d’un appel local sauf surcoût imposé
par certains opérateurs.

Le service d’accompagnement pour
mieux vivre avec une maladie chronique. 
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Qui sont les adhérents du service sophia ?

Votre portrait en chiffres et en images
Vous êtes désormais plus de 600 000 personnes à bénéficier du service sophia : les conseils du journal sophia et vous, 
le site internet ameli-sophia.fr, l’écoute des infirmiers-conseillers en santé... Mais qui êtes-vous vraiment ? 
Voici un bref portrait collectif en quelques chiffres !

ÉVÉNEMENT
Risques du diabète : 
l’AFD organise la semaine 
de prévention
Tous les ans en juin, la Fédération Fran-
çaise des diabétiques (AFD) organise la 
Semaine de prévention et de sensibilisa-
tion aux risques du diabète. En 2015, la 
quatrième édition a été lancée le 6 juin 
avec ce mot d’ordre : « la Fédération fran-
çaise des diabétiques (AFD) part en guerre 
contre le diabète ! » 
Avec plus de 700 000 diabétiques qui 
s’ignorent, l’enjeu de santé publique est de 
plus en plus important. D’où la nécessaire 
mobilisation de toutes et de tous autour des 
risques encourus en cas de diabète non dia-
gnostiqué ou non équilibré. Rendez-vous sur 
afd.asso.fr, le site internet de l’AFD, pour 
retrouver les coordonnées de toutes les   
associations locales près de chez vous. 
> En savoir plus : afd.asso.fr

CHIFFRE-CLÉ

2 fois par an 
au moins.

C’est la fréquence 
à laquelle il est recommandé 

de réaliser un dosage 
de l’HbA1c. 

Lire aussi « Ma santé c’est capital », p.3

FICHE PRATIQUE
Le fond d'œil
Un examen facilité
Dans le cadre du suivi du diabète, un exa-
men du fond d’œil est à réaliser au moins 
tous les deux ans. Vous le savez, les délais 
peuvent être longs pour obtenir un rendez-
vous avec un ophtalmologiste. 
Pour favoriser la réalisation de l’examen 
du fond d’œil, l’Assurance Maladie facilite 
désormais l’accès des patients âgés de 
moins de 70 ans à la « rétinographie ». Le 
principe de cet examen est simple : une 
photographie de l’œil est réalisée par un 
orthoptiste, le professionnel de santé spé-
cialiste de la rééducation des yeux. Celui-ci 
télétransmet ensuite le cliché à un ophtal-
mologiste qui analyse votre fond d’œil dans 
les sept jours qui suivent et vous adresse 
les résultats, ainsi qu’à votre médecin trai-
tant. À noter qu’au-delà de 70 ans, il est 
nécessaire de réaliser l’examen du fond d’œil 
directement auprès d’un ophtalmologiste. 
Ce nouvel acte, la rétinographie, est pris en 
charge à 100 % dans le cadre d’un diabète 
en Affection de longue durée (ALD). 
>  En savoir plus : ameli-sophia.fr 

(> Le diabète > Témoignages 
> L'ophtalmologiste et l'orthoptiste)

58,8%
des adhérents ont 

entre 55 et 74 ans.2

57%
sont des 
hommes.2

43%
sont des 
femmes.2

54 ans
C’est l’âge médian 

de découverte du diabète 
chez les adhérents sophia.1

à 67% 
qu'ils pratiquent une activité physique régulière 
(au moins 2 à 3 fois par semaine).1

à 12%
qu'ils fument occasionnellement ou régulièrement.1

26% 
ont un traitement 
comprenant 
de l’insuline.2

30% 
ont aussi une maladie 
cardiovasculaire 
(maladie du cœur 
et des vaisseaux) 
déclarée.2

13% 
ont séjourné 
à l’hôpital pour 
leur diabète 
en 2012.2

< 45 ans
4,6 %

45 - 54 ans
11,2 %

55 - 64 ans
27,6 %

65 - 74 ans
31,2 %

75 - 84 ans
20,8 %

≥ 85 ans
4,6 %

50 % le découvrent 
avant 54 ans

50 % le découvrent 
après 54 ans

% HbA1c
1 Analyse des 169 366 questionnaires personnels complétés par les adhérents du service sophia au 30 novembre 2014.
2 Étude médico-économique sophia 2015. Retrouvez bientôt l’évaluation détaillée du service sophia sur ameli.fr (> Statistiques et publications).

Les adhérents déclarent

69% 
connaissent le dosage de l’HbA1c, l’examen de référence 
dans le suivi du diabète (lire aussi page 3).1

83,5% 
ont réalisé au moins deux dosages d’HbA1c en 2013.2



Alimentation équilibrée, activité physique régulière...

« Les personnes qui ont un diabète
sont armées pour arrêter de fumer »

Le taux d'hémoglobine glyquée
Le chiffre clé pour l’équilibre du diabète
Imprononçable, indéchiffrable, voire 
inquiétant... l’HbA1c, ou « hémo-
globine glyquée », est pourtant LA 
référence dans le suivi et l’équilibre 
du diabète. L'objectif d'HbA1c vous 
est personnel. D’où l’intérêt de le 
connaître et de le comprendre.

Le dosage de l’HbA1c est l’examen 
de référence pour le suivi du diabète. 
L'HbA1c permet de connaître la moyenne 
du taux de sucre dans le sang (glycémie) 
au cours des trois derniers mois. Il ne 
faut toutefois pas confondre le dosage 
de l’HbA1c avec la mesure de la glycémie 
réalisée au bout du doigt (voir l’encadré) 
ou lors d'une prise de sang.
Votre médecin traitant vous prescrit ce 
dosage d'HbA1c au moins deux fois par 
an. Car sa mesure permet de suivre dans 
le temps l’évolution du diabète et ainsi 
de vérifi er si votre alimentation, votre 
traitement et votre niveau d’activité 
physique sont adaptés à votre situation.

L’HbA1c : un objectif cible 
personnel...
Avec votre médecin traitant, vous fi xez 
un objectif cible de taux d’HbA1c et vous 
discutez de son atteinte en fonction des 
résultats. En-dessous de 7 %, 8 % ou 
9 %... votre objectif d’HbA1c est person-
nel. Il varie d’une personne à l’autre en 
fonction de l’âge, de l’ancienneté du dia-
bète ou de l’état de santé. En atteignant 
l’objectif fi xé avec votre médecin, vous 
limitez le risque d’apparition de compli-
cations liées au diabète : au niveau du 
cœur, des yeux, des reins...

... garant de l’équilibre 
du diabète.
Comment atteindre cet objectif person-
nel ? En faisant évoluer vos habitudes si 
besoin, vous pouvez agir au quotidien et 
contribuer à l’équilibre de votre diabète. 
Ceci avant tout en adoptant une alimen-
tation variée et équilibrée, en pratiquant 
une activité physique régulière adaptée 

à votre situation, et en suivant votre trai-
tement selon les prescriptions de votre 
médecin traitant. Celui-ci vous conseille 
régulièrement pour parvenir à votre objec-
tif d’HbA1c. Votre médecin traitant décide 
avec vous des mesures à prendre pour 
parvenir à l'équilibre de votre diabète. 

>  En savoir plus : ameli-sophia.fr
(> Le diabète > Mieux connaître le diabète 
> Examens de suivi recommandés
> Mesure de l’hémoglobine glyquée)

mon bloc-notes

HbA1c et glycémie : quelle différence ?
• Exprimé en pourcentage, le dosage de l’HbA1c est mesuré par une prise 

de sang réalisée au moins deux fois par an. L'HbA1c permet de connaître 
la moyenne des glycémies (taux de sucre dans le sang) au cours des 
trois derniers mois. Par exemple, avec un taux d’HbA1c à 7 %, c’est comme 
si le taux de sucre dans le sang au cours des trois derniers mois était en 
moyenne de 1,54 gramme par litre.

• Exprimée en grammes par litre, la mesure de la glycémie au bout du doigt 
reflète la quantité de sucre dans le sang sur le  moment. Elle varie au cours 
d’une même journée, après un repas ou un effort physique par exemple. 
Elle est nécessaire notamment quand votre traitement comprend de l’insuline, 
ou avec certains autres traitements hypoglycémiants.

Un rendez-vous avec un tabacologue :
parlez-en aux infirmiers-conseillers en santé !
Vous souhaitez arrêter de fumer ? Mais vous n’êtes pas sûr(e) de pouvoir y arriver ? 
Il est peut-être bon d’en parler avec un infirmier-conseiller en santé au 
0 811 709 709 * pour faire le point et, si vous le souhaitez, prendre directement 
rendez-vous par téléphone avec un tabacologue de Tabac Info Service, le service 
d’aide à l’arrêt du tabac.

>  En savoir plus : tabac-info-service.fr ou 39 89 (0,15 euro / minute depuis un poste fixe)

*  0 810 901 134 depuis La Réunion et 0 810 020 004 depuis la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane 
(prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs).
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«L a femme qui sort de ma consulta-
tion a 80 ans. Elle a décidé d’arrêter 
de fumer car elle souhaite gagner 

en qualité de vie » raconte Nadia Lahlou, 
médecin tabacologue à l’hôpital Saint-
Joseph dans le sud de Paris. « Il y a tou-
jours des bénéfi ces à arrêter, quel que soit 
son âge, surtout quand on a un diabète. »
Le tabac est associé à de nombreuses 
maladies. Ajouté au diabète, à un taux de 
cholestérol élevé ou encore à l'hyperten-
sion artérielle, il multiplie les risques de 
survenue d’accident vasculaire cérébral 
(AVC) ou d’infarctus. « La "chance" quand 
on arrête de fumer, c’est que le risque 
cardiovasculaire diminue de moitié dans 
l’année qui suit » rassure la tabacologue. 
Plusieurs tentatives sont parfois néces-
saires pour parvenir à l'arrêt du tabac.

Être suivi personnellement
Le tabacologue est là pour accroître les 
chances de réussite du sevrage. « Selon 

les cas et les objectifs du patient (arrêt à 
date précise, réduction progressive du ta-
bac...), l’accompagnement que je propose 
s’étend sur quatre mois en moyenne » 
raconte Nadia Lahlou.
« Il faut distinguer ce qui relève de la 
dépendance psychologique ou comporte-
mentale, liée à la sensation ou au moment 
de détente auquel le tabac est associé, et 
la dépendance physique à la nicotine » 
décrypte-t-elle. Car si les envies subites 
peuvent être contenues grâce à des 
astuces (boire un verre d’eau ou se bros-
ser les dents...), la dépendance physique 
nécessite un traitement médicamenteux.

Se libérer de la 
dépendance physique
« Le tabac est une des substances qui 
rend le plus dépendant au même titre que 
l’héroïne. » La prise en charge consiste à 
compenser le manque « physique » de ni-
cotine, le temps du sevrage de l’organisme. 

Le substitut nicotinique est le plus connu 
des traitements de substitution, en parti-
culier sous la forme d'un patch à coller sur 
la peau qui diffuse de la nicotine.

Avancer vers l’équilibre
« En complément du patch, je recom-
mande l’usage d’un substitut à prendre 
sous forme orale : en spray ou en inhala-
teur, des pastilles, des gommes à mâcher. 
Il n’y a aucune contre-indication entre ces 

substituts et le diabète » précise le doc-
teur Lahlou.
Avec l’aide d’un tabacologue, le patient 
s’inscrit dans une prise en charge globale 
qui peut permettre d'éviter une éventuelle 
prise de poids, et qui inclut équilibre de 
l’alimentation et activité physique. « Dans 
ce domaine, les personnes atteintes d’un 
diabète ont potentiellement une longueur 
d’avance, ce qui peut rendre l’arrêt du ta-
bac plus aisé » conclut la tabacologue. 

on PeUt voUs AiDer
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ÉVÉNEMENT
Risques du diabète :
l’AFD organise la semaine 
de prévention
Tous les ans en juin, la Fédération Fran-
çaise des diabétiques (AFD) organise la 
Semaine de prévention et de sensibilisa-
tion aux risques du diabète. En 2015, la 
quatrième édition a été lancée le 6 juin 
avec ce mot d’ordre : « la Fédération fran-
çaise des diabétiques (AFD) part en guerre 
contre le diabète ! » 
Avec plus de 700 000 diabétiques qui 
s’ignorent, l’enjeu de santé publique est de 
plus en plus important. D’où la nécessaire 
mobilisation de toutes et de tous autour des 
risques encourus en cas de diabète non dia-
gnostiqué ou non équilibré. Rendez-vous sur 
afd.asso.fr, le site internet de l’AFD, pour 
retrouver les coordonnées de toutes les   
associations locales près de chez vous. 
> En savoir plus : afd.asso.fr

CHIFFRE-CLÉ

2 fois par an
au moins.

C’est la fréquence
à laquelle il est recommandé 

de réaliser un dosage
de l’HbA1c. 

Lire aussi « Ma santé c’est capital », p.3

FICHE PRATIQUE
Le fond d'œil
Un examen facilité
Dans le cadre du suivi du diabète, un exa-
men du fond d’œil est à réaliser au moins 
tous les deux ans. Vous le savez, les délais 
peuvent être longs pour obtenir un rendez-
vous avec un ophtalmologiste. 
Pour favoriser la réalisation de l’examen 
du fond d’œil, l’Assurance Maladie facilite 
désormais l’accès des patients âgés de 
moins de 70 ans à la « rétinographie ». Le 
principe de cet examen est simple : une 
photographie de l’œil est réalisée par un 
orthoptiste, le professionnel de santé spé-
cialiste de la rééducation des yeux. Celui-ci 
télétransmet ensuite le cliché à un ophtal-
mologiste qui analyse votre fond d’œil dans 
les sept jours qui suivent et vous adresse 
les résultats, ainsi qu’à votre médecin trai-
tant. À noter qu’au-delà de 70 ans, il est 
nécessaire de réaliser l’examen du fond d’œil 
directement auprès d’un ophtalmologiste. 
Ce nouvel acte, la rétinographie, est pris en 
charge à 100 % dans le cadre d’un diabète 
en Affection de longue durée (ALD). 
>  En savoir plus : ameli-sophia.fr

(> Le diabète > Témoignages
> L'ophtalmologiste et l'orthoptiste)

Rencontre avec Nadia Lahlou, médecin tabacologue, directrice scientifique du service Tabac Info Service. 



L’été est parfois l’occasion de grosses 
chaleurs qui peuvent rendre le quo-
tidien inconfortable. Voici quelques 
conseils pratiques pour rester au frais. 

Les effets de la chaleur peuvent être 
gênants. De la simple fatigue à la dés-
hydratation en passant par les coups 
de chaleur, des recommandations per-
mettent de limiter ces désagréments et 
leurs complications.

• Buvez de l’eau régulièrement, sans 
attendre d’avoir soif. Veillez à toujours 
avoir de l’eau à température ambiante, 
à portée de main. Évitez les boissons su-
crées et/ou caféinées, et limitez l’alcool. 

• Misez sur le brumisateur, et accor-
dez-vous une petite vaporisation sur le 
visage et le corps dès que le besoin se 
fait sentir. N’hésitez pas à fi ler sous une 

douche fraîche (mais pas froide) à tout 
moment de la journée.

• Si vous le pouvez, évitez les efforts 
physiques aux heures les plus chaudes 
de la journée, préférez le petit matin et 
la fi n de journée. 

• Dehors, protégez votre tête avec un 
chapeau ou une casquette, et préférez 
des vêtements légers et clairs. Vous 
pouvez même mouiller votre t-shirt, pour 
vous rafraîchir. 

• Si vous pouvez vous offrir une sieste 
au moment le plus chaud de la journée, 
n’hésitez pas ! 

• Fermez dès le matin les volets ou les 
stores des fenêtres exposées au soleil, 
pour préserver la fraîcheur de l’intérieur. 
Vous pouvez aussi pendre des serviettes 

éponges humides à vos fenêtres, elles 
rafraîchiront l’atmosphère.

• Au travail ou à la maison, veillez 
à éteindre les appareils électriques 
non utilisés, qui dégagent encore 
davantage de chaleur (ordinateur, 
lampes...).

• Profi tez des lieux climatisés dès que 
vous en avez l’occasion. Salles de ci-
néma, centres commerciaux ou encore 
musées, occupez-vous au frais. 

Ces habitudes peuvent prévenir des 
complications liées à la chaleur. Tou-
tefois, certains signes doivent vous 
alerter : soif intense, fi èvre ou encore 
nausées peuvent témoigner d’une dés-
hydratation, d’une insolation ou d’un 
coup de chaleur, qui peuvent avoir des 
conséquences graves. En prenant vos 
précautions, il ne vous reste plus qu’à 
profi ter de l’été ! 

>  Tous les détails utiles et gestes à suivre : 
sante.gouv.fr (> Les dossiers > Canicule
et chaleurs extrêmes).
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mon bien-Être AU QUotiDien
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Un été bien au frais ! 

Diabète et randonnée :
« marcher, ça nous donne la pêche ! »

Rolande, 60 ans tout juste, résume 
ainsi son quotidien avec René, 
68 ans : « j’ai découvert mon dia-

bète il y a 20 ans. On a réussi à composer 
avec ! » Alimentation, activité physique, 
traitement, il a fallu s’adapter. « Avec les 
conseils de ma diabétologue, j’ai réussi 
à changer mes habitudes. Je marche un 
peu plus, je vais au travail à pied, on 
essaie d’équilibrer nos repas... » 

Un collectif qui marche
Si Rolande et René revendiquent un 
quotidien déjà actif – ils trient et dis-
tribuent chaque jour des prospectus, 
une activité physiquement exigeante – 
leur club Rando Santé (voir l’encadré) a 
apporté un vrai plus à leur vie. Chaque 
semaine, tous deux se retrouvent avec 
d’autres randonneurs. Encadrés par un 
accompagnateur, ils parcourent l’Île-de-

France en marchant pendant quelques 
heures. « Avec un mot d’ordre qui permet 
à tous de passer un bon moment : on 
marche au pas du plus lent ! » s’amuse 
Rolande. René n’a pas de diabète, mais 
les proches sont les bienvenus et il est 
« ravi de pouvoir en profi ter ! »

Bien-être et convivialité
Rolande et René y trouvent un vrai 
bien-être. « On change d’air et on fait 
des rencontres. Il y a une entente formi-

dable entre nous tous : ça compte  de 
bien s’entendre ! » Entre solidarité, « on 
ralentit quand quelqu’un a un peu plus 
de mal à suivre », et bonne humeur, ces 
randonnées sont un rendez-vous incon-
tournable pour notre adhérente à sophia 
et son époux. « On a un vrai mieux-être 
au quotidien, on est moins fatigués, 
moins essouffl és... niveau santé, on se 
sent vraiment bien. » Que des bons 
points pour la Rando Santé, et nos deux 
seniors pleins de vitalité ! 
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René et Rolande, en tête du peloton de la Rando Santé. 

ameli-sophia.fr

0811 709 709
Pour en savoir plus :

Prix d’un appel local sauf surcoût imposé
par certains opérateurs.

Le service d’accompagnement pour
mieux vivre avec une maladie chronique. Pour contacter un infirmier-conseiller en santé sophia : 0 811 709 709 en métropole, 0 810 901 134 à La Réunion, et 0 810 020 004 en Guadeloupe, Martinique et Guyane (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs). 
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Qu’est-ce qu’un club Rando Santé ?
Les clubs Rando Santé sont labellisés par la Fédération Française
de Randonnée. Ils aident les personnes dont la santé ne permet pas
de faire des randonnées classiques à profiter des bienfaits de la marche.
À raison de 4 à 6 km par séance, à une allure entre 2 et 3 km/h, sur des 
parcours choisis et encadrés par des animateurs spécialement formés,
la Rando Santé offre à chacun l'occasion de marcher, à son rythme
et toujours dans la bonne humeur. 
>  Pour trouver un club Rando Santé près de chez vous : ffrandonnee.fr

(> Nous rejoindre > Recherche avancée)


