
Adhésion à l’Association  

pour l’année 2017 
 
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation pour l’année 2017, vous trouverez 

dans ce bulletin le document qui vous permettra de régulariser votre situation. Il est 

nominatif et donc plus facile à remplir puisqu’il ne manque que la date de votre règle-

ment et votre signature. Les tarifs n’ont pas changé -  20 € pour une personne seule, 

36 € pour un couple et 50 € minimum pour les membres bienfaiteurs.  
 

Merci d’avance de votre retour. 
 

Nous vous rappelons que cette cotisation est déductible à hauteur de 66 % de vos im-

pôts sur présentation du reçu fiscal que nous délivrons. 
 

Il en est de même de tout don que vous souhaiteriez 

faire  à l’AMADPA. 
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     LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chères adhérentes, Chères amies, 

Chers adhérents, chers amis, 

 Ce bulletin d’information est le 100ème que l’AMADPA 

adresse à ses adhérents. Le premier avait été réalisé en 

juin 1983 . Bien sûr, sa présentation a évolué au fil des 

ans, d’articles découpés dans des journaux et collés sur 

des feuilles blanches avant tirage, il est aujourd’hui en-

tièrement conçu sur informatique, mais son contenu a 

toujours pour but de vous informer sur des sujets qui ont 

retenu l’attention des bénévoles. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui vous trouverez à l’intérieur de 

ce bulletin les nouvelles tarifications des médecins à 

compter du 1er novembre 2017, ainsi que « l’exploit » 

de quelques membres du personnel qui ont participé à 

la course ODYSSEA 2017. 

Je veux également profiter de ce bulletin pour souhaiter à Laure DEPINARDE, la nou-

velle directrice de l’AMADPA, de s’épanouir dans ses nouvelles fonctions ; nouvelles 

fonctions qu’elle assume depuis juillet 2017 avec compétences et détermination. Le 

binôme qu’elle forme avec Delphine HALTEBOURG, notre secrétaire comptable, pro-

met de belles avancées à l’AMADPA. Le poste d’infirmière coordinatrice abandonné 

par Laure DEPINARDE est maintenant occupé par Catherine BORDESSOULLE qui exer-

çait à l’AMADPA en qualité d’infirmière depuis une dizaine d’année. Et pour continuer 

avec le personnel, souhaitons la bienvenue à Emilie MAIRESSE, Assistante de Secteur, 

qui collabore avec Tamara ALTOUNIAN pour la prise en charge des bénéficiaires du 

service d’Aide à Domicile. 

La fin de l’année approche avec ses fêtes qui sont souvent l’occasion de rapproche-

ments familiaux. Je vous souhaite donc de belles 

rencontres autour de Noël et du Nouvel An. 

A l’année prochaine. Cordialement, 

 
Daniel FOUCAMBERT 



DES NOUVEAUTES  

DANS LES TARIFS CONVENTIONNELS  

DES MEDECINS GENERALISTES EN FRANCE  

 
La "Visite Longue" augmente ce 1er novembre 

2017 et cumulée au MD, passera à 70 €... elle 

pourra même être cotée 3 fois/an ! 

Cette augmentation va rémunérer à sa juste valeur 

ces visites longues et difficiles (patients compli-

qués et souvent polypathologiques pour lesquels il 

faut faire beaucoup de coordination)  
 

Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, l’article 27.2 propose la création d’une visite longue et 

complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient atteint de maladie neuro-

dégénérative, en présence des aidants naturels. 

Il est donc créé l’article 15.2.3 à la NGAP : « Consultation réalisée au domicile du patient atteint de 

maladie neuro-dégénérative par le médecin traitant ». 

• La visite longue et complexe doit être réalisée au domicile du patient par le médecin traitant, 

• en présence des aidants habituels (famille, aide ménagère, voisins éventuellement…). 

• Cette visite concerne les patients souffrants d’affection neuro-dégénérative identifiée et ne se 

limite pas aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. 

• La liste, non exhaustive, des principales maladies neuro-dégénératives conformes à la Classifica-

tion Internationale des Maladies (CIM 10) est la suivante : 

 

 Affections dégénératives systémiques du système nerveux central : chorée de Huntington, 

ataxie héréditaire, sclérose latérale amyotrophique et syndromes apparentés 

 Syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres dégénérescences des 

noyaux gris centraux 

 Autres affections dégénératives du système nerveux central : maladie d’Alzheimer, mala-

die de Pick, maladie à corps de Lewy et affections apparentées. 

 Affection démyélinisante : sclérose en plaques et affections apparentées 

 Maladie de Creutzfeldt-Jakob 

 

• Le patient doit être en ALD pour cette pathologie neuro-dégénérative identifiée. 

• Cette visite doit être en rapport avec l’ALD. 

• Elle n’ouvre droit à aucune majoration. 

 

L’évaluation gérontologique, la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, le soutien aux aidants, 

l’information sur les structures d’aide à la prise en charge, la formation des aidants et la protection 

juridique du patient font partie intégrante de la visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh oui, quelques salariées de l’AMADPA faisaient partie des 37 500 coureurs de la 17ème 

édition de la course ODYSSEA, le 1er octobre dernier sur l’hippodrome de Vincennes.  

Les 460 000 € collectés ont été reversés à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif au profit de la 

recherche sur le cancer du sein. 

 

Merci à Adeline, Agnès, Ambre, Geneviève, Laure et Tamara de nous avoir fait partager leur 

espoir en la recherche pour l’avenir des femmes dans la lutte contre ce fléau.ARIS2017 

Nos diverses actions récentes 
 

L’AMADPA poursuit son action auprès des personnes âgées 

et/ou handicapées dépendantes. Depuis la rentrée, elle a 

participé : 
 

• Au forum des associations de Montgeron le 9 septembre 

• À la Journée ALZHEIMER organisée à Yerres le 23 septembre 

• Au forum « Séniors» organisé dans le cadre de la Semaine Bleue à Vigneux le 6 

octobre. 
 

Mme DEPINARDE a été désignée rapporteur du Collège Santé, au sein du Conseil de 

Développement de la Communauté du Val d’Yerres/Val de Seine. Elle peut ainsi faire 

entendre les difficultés des personnes dépendantes sur notre secteur. 

Carnet rose … 

 

Deux belles petites filles sont arrivées chez des 

soignants de l’AMADPA cet été. 

 

Bienvenue à MANON, fille de Lady - infirmière coordinatrice – née le 11 août, et ELYA, 

fille de Sloane & Kévin et petite-fille de Mirella - aides-soignants - née le 5 septembre. 


