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un service  
d’accompagnement 
gratuit et personnalisé 
pour mieux vivre  
avec son asthme ! 
Printemps 2018

SOPHIA
DOSSIER DE PRESSE



QUAND ON EST ASTHMATIQUE, 
ON PEUT VIVRE 

COMME ON LE SOUHAITE.

ON PEUT AVOIR 
DE L’ASTHME 
ET SE DÉPENSER
SANS COMPTER,

AIMER
LE PRINTEMPS
À LA FOLIE,

ET RETROUVER UN  
SOMMEIL PAISIBLE.

Images extraites de la vidéo promotionnelle de la campagne sophia asthme
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MIEUX VIVRE AVEC SON ASTHME ? 

Comme toute maladie chronique, l’asthme demande une attention régulière 
et dans la durée pour préserver sa qualité de vie. Adopter de bons réflexes 
et suivre un traitement adapté sont deux éléments essentiels pour mener ses 
activités sans risque ni limitation.

Pour les personnes asthmatiques entre 18 et 44 ans, le service sophia propose 
un accompagnement gratuit, personnalisé et sans engagement. Entre les 
consultations du médecin, il propose des informations fiables et des conseils 
pratiques adaptés à de nombreuses situations : comment améliorer son 
quotidien en limitant les symptômes ? Quels sont les effets des corticoïdes 
inhalés sur la santé ? Comment allier sport et asthme ? Quels sont les effets 
du tabac et du surpoids sur l’asthme ?

Le service sophia permet ainsi de : 
- mieux appréhender l’asthme et ses mécanismes ; 
- savoir évaluer le niveau de contrôle de l’asthme ; 
- comprendre les traitements, leurs modes d’actions et leurs utilisations ; 
- connaître les réflexes à adopter.

Un asthme contrôlé, c’est une vie plus sereine ! Les bénéfices sont nombreux 
et concrets : accepter sans appréhension une balade en forêt, courir pour 
attraper le bus, profiter d’un sommeil réparateur, etc.

C’est possible grâce au service sophia !

LES ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT DU SERVICE

* Alpes-Maritimes, Ariège, Côte-d’Or, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Loire, Loiret, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Puy-de-Dôme, 
Sarthe, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn 

** Ain, Allier, Ardèche, Calvados, Cantal, Cher, Côtes-d’Armor, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Loire, Haute-Savoie, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-
Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Rhône, Savoie, Seine-Maritime, Vendée

*** Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), Caisse 
d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac), Etablissement national des invalides de la marine (Enim), Harmonie fonction publique (HFP), 
Intériale, Mutualité fonction publique (MFP Services), Mutuelle Générale, Mutuelle générale de la police (MGP), Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH)

Automne 2018 
Le service sophia sera 

disponible dans les DOM 
et pour les assurés des 
régimes partenaires***

Mars 2018
Le service sophia  

est étendu à 
l’ensemble du territoire 

métropolitain

Mai 2017
Le service sophia 
est ouvert dans 

28 départements 
supplémentaires**

Automne 2014
Le service sophia est testé 

auprès des personnes 
asthmatiques dans 18 
départements pilotes*
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pour apprendre, pas à pas, à mieux connaître  
la maladie et à mieux la contrôler 

UNE PALETTE DE SERVICES PRATIQUES 
ET D’INFORMATIONS FIABLES

Un service en soutien de l’action du médecin traitant
Le médecin traitant peut demander au service sophia de réaliser des entretiens téléphoniques auprès de son patient 
adhérent sur un thème précis : arrêt du tabac, observance médicamenteuse, suivi des examens recommandés, activité 
physique. Cette fonctionnalité est disponible via le service en ligne réservé aux professionnels de santé, amelipro, dans 
la rubrique dédiée à sophia. Le médecin peut aussi inscrire un patient au service sophia, avec son accord.

Des infirmiers-conseillers en santé spécifiquement formés à l’accompagnement de personnes asthmatiques sont à l’écoute pour 
aborder tous les sujets en lien avec l’asthme et apporter des réponses adaptées à chaque situation. Lors d’un premier appel, les besoins et 
les difficultés de l’adhérent sont évalués. Si l’asthme a un impact dans son quotidien, un suivi téléphonique est proposé.

Chaque année, trois brochures 
sont envoyées aux adhérents du 
service. Elles les informent par 
exemple sur les traitements de 
l’asthme ou encore sur la mesure 
du souffle. 

Une newsletter est adressée tous les 
deux mois par courrier électronique aux 
adhérents du service sophia. Ils y trouvent 
des conseils de professionnels de santé et 
des témoignages résolument ancrés dans 
le quotidien des personnes asthmatiques. 
Des sujets saisonniers peuvent donner 
lieu à des mails thématiques (pollens, 
grippe, vague de froid...).

Le site internet ameli.fr/sophia-asthme présente le service sophia 
et propose aux adhérents un espace personnel et sécurisé via lequel des 
questions peuvent être posées par écrit aux infirmiers-conseillers en santé 
de l’Assurance Maladie. 
Pour aider et inciter les utilisateurs à adopter les bons réflexes, un programme 
de coaching est également proposé : il suffit à l’utilisateur de sélectionner 
trois thèmes parmi cinq (l’activité physique, l’équilibre alimentaire, 
l’arrêt du tabac, le suivi des rendez-vous médicaux, la prise régulière des 
médicaments) et de définir ses propres objectifs à atteindre. Des conseils 
pédagogiques, accompagnés d’actions à mettre en œuvre, lui sont ensuite 
adressés pour qu’il modifie ses habitudes pas à pas et dans la durée. En 
bonus, le site propose un quiz pour tester le degré de contrôle de l’asthme.

Bon à savoir
Quelle est la différence entre le service sophia et les programmes d’éducation thérapeutique ? 
Le service sophia et les dispositifs d’éducation thérapeutique ont les mêmes objectifs : améliorer la qualité de vie et 
l’état de santé des patients par un meilleur suivi des recommandations de bonnes pratiques et par l’adoption de modes 
de vie favorables à la santé. Le service sophia, en intervenant à distance (pas de rencontre en face à face) permet 
d’agir à très grande échelle : il compte plus de 830 000 adhérents dans la France entière aujourd’hui. 2,7 millions de 
personnes, asthmatiques ou diabétiques, sont potentiellement concernées. 

ASTHME ALLERGIQUE

Mieux vivre
avec

Asthme
l’

L’Assurance Maladie en ligneSur ameli-sophia.fr

Par téléphone

Sur ameli.fr

   Retrouvez des informations sur l’asthme et ses traitements,  

des conseils et des témoignages.

   Pour contacter un infirmier-conseiller en santé 

du service sophia, appelez le :

   Renseignez-vous sur vos droits et vos démarches  

selon votre situation.   Informez-vous avec l’annuaire santé  

sur les tarifs, horaires, spécialités et localisation des médecins  

et établissements de soins. 
   Connectez-vous  à  
votre compte ameli,  

votre espace personnel.
Téléchargez gratuitement l’appli ameli

Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h
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sophia vous accompagne avec :
un site internet dont le contenu est validé par des professionnels  
de santé et des associations de patients. Vous y trouvez  
des informations sur l’asthme et ses traitements, des conseils  
et des témoignages,

une newsletter et des e-mails thématiques envoyés  
selon l’actualité,

le soutien par téléphone selon vos besoins,  
d’un infirmier-conseiller en santé, spécialement formé  
à l’accompagnement des personnes asthmatiques.

M
IE

U
XVIVRE

AVEC
L’ASTHME

COLLECTION

Pour en savoir plus
Renseignez-vous sur ameli-sophia.fr

Ou appelez le :

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 13h.

0 809 400 040
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Comment s’inscrire ?

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU SERVICE 
SOPHIA POUR L’ASTHME ?

Les personnes  
entre 18 et 44 ans

Ayant déclaré  
un médecin traitant

Bénéficiaires d’au moins 
deux remboursements de 
médicaments antiasthmatiques 
dans l’année et un l’année 
précédente

Bénéficiaires du régime  
général de l’Assurance Maladie : 
salariés, indépendants  
et régimes partenaires*

Un accompagnement personnalisé et sans contrainte

Je gère mon asthme, le service 
sophia peut-il m’apporter 
quelque chose au quotidien ?   
Oui. Même si votre asthme ne constitue 
qu’une gêne occasionnelle, le service 
sophia peut vous aider à améliorer 
votre qualité de vie : pratiquer un sport, 
arrêter de fumer, mieux dormir...

Est-ce que je dois me déplacer 
pour bénéficier de ce service ?   
Non, pas besoin de vous déplacer. Vous 
recevez des informations par courrier 
ou e-mail, vous pouvez échanger par 
téléphone avec un infirmier-conseiller 
en santé. Vous bénéficiez également 
d’un compte sur ameli.fr/sophia-asthme.

Est-ce que ma complémentaire 
santé est informée de mon 
adhésion au service sophia ? 
Non. Comme toutes les données 
concernant votre santé, elles sont 
confidentielles et ne sont pas transmises 
à un autre organisme.

18-44 
ans

En ligne

L’inscription peut se faire en ligne sur ameli.fr/sophia-asthme  
à l’aide de l’identifiant sophia présent sur le courrier 
d’invitation, ou directement sur le compte ameli dans l’espace 
prévention sophia. Le médecin traitant peut aussi, à l’occasion  
d’une consultation, inscrire ses patients en ligne via amelipro.

Par courrier

Les personnes concernées 
peuvent également 
retourner à l’Assurance 
Maladie un bulletin papier 
joint au courrier d’invitation. 

* Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), 
Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac), Etablissement national des invalides de la marine (Enim), Harmonie fonction 
publique (HFP), Intériale, Mutualité fonction publique (MFP Services), Mutuelle Générale, Mutuelle générale de la police (MGP), Mutuelle nationale des 
hospitaliers (MNH)

Rendez-vous sur  
ameli.fr/sophia-asthme

Ou appelez le 
0 809 400 040

POUR EN 
SAVOIR PLUS

du lundi au vendredi de 9h à 19h  
et le samedi de 9h à 13h  
(service gratuit + prix appel)
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Source : enquête de satisfaction réalisée par A+A pour l'Assurance Maladie (juin-juillet 2016)

Être informé avec pédagogie
sur les traitements

76%
des adhérents ayant un traitement de fond

indiquent mieux diérencier traitement
de crise et traitement de fond. 

des adhérents estiment que le service
sophia est un bon complément de

leur médecin traitant.

Être accompagné
entre deux consultations

74%

CALENDRIER
Sep Oct Nov Déc Jan Fév
RDV

médecin
traitant

RDV
médecin
traitant

sophia sophia

1

3
2

des adhérents déclarent
mieux comprendre comment

gérer une crise d’asthme.

Être plus confiant
face à la maladie

71%
des adhérents s’estiment davantage
capables de changer leurs habitudes
de vie pour mieux gérer leur asthme.

Être encouragé
au quotidien

67%

SOPHIA ASTHME, C’EST LA GARANTIE 
D’UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE

TÉMOIGNAGE D’UNE INFIRMIÈRE-CONSEIL EN SANTÉ
Michèle, infirmière-conseil au centre d’appels d’Albi, accompagne des personnes asthmatiques depuis plus de trois ans. Elle 
constate que les personnes asthmatiques ne sont pas forcément conscientes de la gêne respiratoire que l’asthme leur cause, 
hormis en cas de crises. C’est pourquoi elles ne pensent pas forcément à en parler à leur médecin. 

 « Certaines personnes asthmatiques estiment qu’il est banal d’être essoufflé après  
avoir monté un étage par les escaliers par exemple. L’entretien téléphonique que nous avons 
avec elles va les faire réfléchir et leur faire comprendre qu’une telle gêne après un effort 
si commun n’est pas normale à 20 ou 30 ans. Et surtout, qu’il est possible de faire disparaître 
cet essoufflement tout comme les autres symptômes respiratoires de l’asthme, avec la prise 
régulière de leur traitement de fond. Je leur conseille de noter les situations d’inconfort  
(toux, respiration sifflante, etc.) pour qu’elles en fassent part ensuite à leur médecin  
et qu’il puisse adapter si besoin leur traitement. Certains adhérents me remercient d’avoir  
créé en eux un déclic qui les a conduits à accepter leur maladie et à mieux vivre avec. »
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Quatre semaines, c’est en moyenne le temps nécessaire 
pour évaluer si l’asthme est sous contrôle. Identification 
des symptômes le jour et la nuit, gêne pendant les activités 
quotidiennes, utilisation ou non de son traitement de crise : 
c’est la surveillance de ces éléments qui permet de savoir si 
l’asthme est bien contrôlé. 

Un asthme non contrôlé favorise la survenue de complications ; 
celles-ci sont de deux types :
- Une aggravation rapide des symptômes, associée à une 
forte diminution de la fonction respiratoire qui nécessite une 
prise en charge en urgence : ce sont les exacerbations ; 

- Un déclin progressif de la fonction respiratoire, d’abord 
réversible avec un traitement adapté puis pouvant, dans 
certains cas sévères, devenir irréversible. Cette évolution 
sévère de la maladie peut aboutir à une insuffisance 
respiratoire chronique.

LES CLÉS DU CONTRÔLE DE L’ASTHME

COUP DE BALAI  
SUR LES IDÉES REÇUES 

Plusieurs idées 
préconçues sur 
l’asthme circulent et 
constituent un frein au 
bon suivi de la maladie 
par le patient.

Mes crises ? 
Terminées, mon 
asthme  
a enfin fini par 
disparaître !
Une baisse significative 
des crises est synonyme 
d’un asthme bien 
contrôlé. Cela ne veut 
pas dire que l’asthme a 
disparu car il n’existe pas 
de traitement permettant 
de guérir de l’asthme. 
Le traitement de fond 
permet d’espacer les 
crises. C’est pourquoi 
il est nécessaire de 
continuer à le prendre 
comme le médecin l’a 
prescrit et de rester 
vigilant au quotidien.

La cortisone ? Très 
peu pour moi,  
ça fait grossir.
La cortisone favorise la 
rétention d’eau, ce qui 
donne une impression 

de gonflement. Elle peut 
provoquer ces effets 
indésirables seulement 
lors de la prise de 
comprimés ou lors 
d’injections pendant une 
longue période. La forme 
inhalée, prescrite  
dans le cas de l’asthme, 
n’expose pas à ces effets.

Est-il possible de 
faire du sport  
en étant 
asthmatique ?
L’activité sportive 
est bénéfique. Elle 
améliore la tolérance 
à l’effort et permet 
de mieux contrôler la 
maladie. Il est toutefois 
indispensable de 
demander conseil à un 
médecin, qui vérifiera 
si l’asthme est bien 
contrôlé. Si tel est le 
cas, il conseillera au 
patient un sport qui lui 
plaise tout en prenant 
en compte les facteurs 
favorisant son asthme. 
Aucun sport n’est  
interdit ! Même la 
plongée avec bouteilles 
est possible sous 
certaines conditions.

BIEN RESPECTER  
LE TRAITEMENT PRESCRIT  
Le traitement de fond permet de contrôler l’asthme. Il prévient 
la survenue des crises, rend l’asthme compatible avec une 
vie normale et permet de maintenir une bonne capacité 
respiratoire. Il agit sur le long terme et doit être pris tous les 
jours pour être efficace. 

ASTHME ET TABAC :  
LE MAUVAIS MÉNAGE
Les voies respiratoires des personnes asthmatiques sont 
particulièrement sensibles aux substances présentes dans la 
fumée du tabac. En entraînant une accélération du déclin 
de la fonction respiratoire, le tabac augmente l’intensité, 
la durée et la fréquence des crises d’asthme. La fumée de 
tabac diminue par ailleurs l’efficacité des corticoïdes inhalés 
(médicaments utilisés pour lutter contre l’inflammation). 
Arrêter de fumer permet de mieux respirer, quel que soit le 
type d’asthme. 

À la recherche d’une aide pour arrêter de fumer ?
Rendez-vous sur Tabac info service, le site, l’appli, le 3989** et 
la page Facebook.

L’appli Asthm’Activ
pratique pour éviter les oublis !

Il est difficile de se souvenir avec 
précision de ses symptômes liés 
à l’asthme. L’application mobile  
Asthm’Activ, développée  
par l’Assurance Maladie, permet 
de noter ses symptômes chaque 
jour pendant 4 semaines,  
et d’estimer le niveau  
de contrôle de son asthme.

c’est le pourcentage de personnes 
asthmatiques qui ne prennent pas 
régulièrement leur traitement de fond*

50%

*Source : guide publié en 2014 par l’Initiative Globale pour l’Asthme GINA
**Service gratuit + coût de l’appel
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CONTACT PRESSE


