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Venez nombreux nous
UHMRLQGUHDXWRXUGXWKqPH
«bougez pour la SEP»
Info à suivre sur le site...
/DSURFKDLQHMRXUQpH
patients se déroulera en
octobre, info à suivre sur
le site...

7UDLWHPHQWVDFWXHOV
Avant 1997, aucun traitement de fond n’avait
IDLWODSUHXYHGHVRQHI¿FDFLWpGDQVFHWWHDI
fection. Depuis cette période d’importants
progrès ont été obtenu, permettant de traiter
de plus en plus précocement les patients.
L’arrivée récente ou prochaine de nouvelles
PROpFXOHV SRWHQWLHOOHPHQW SOXV HI¿FDFHV
VHPEOHpJDOHPHQWrWUHXQDWRXWPDMHXUGDQV
la prise en charge de la maladie. Cependant,
l’innocuité de certains de ces traitements reste à démontrer et la stratégie thérapeutique
idéale n’est pas encore clairement établie.
/HVWUDLWHPHQWVGHSUHPLqUHLQWHQWLRQSDU
LPPXQRPRGXODWHXUV
Actuellement quatre molécules immunomodulatrices (Interferon Beta 1b sous cutané
(Betaferon®), Interferon Beta 1a intra-musculaire (Avonex®), Interferon Beta 1a sous
cutané (Rebif®) et acetate de Glatiramer
(Copaxone®)) ont obtenus l’autorisation de
mise sur le marché (AMM) dans la SEP évoluant par poussée, deux d’entre elles (BetaIHURQ HW 5HELI  SRXYDQW rWUH pJDOHPHQW
prescrites dans la SEP secondairement
SURJUHVVLYHDYHFSRXVVpHVVXUDMRXWpHV,QL
tialement ces traitements étaient proposés
FKH] GHV SDWLHQWV D\DQW GpMj XQH FHUWDLQH
ancienneté de la maladie, un nombre de
poussées important et parfois un handicap
GpMjFRQVWLWXp&HSHQGDQWSOXVLHXUVpWXGHV
RQWSURJUHVVLYHPHQWPRQWUpO¶LQWpUrWGHO¶XWL
lisation précoce de ces traitements, parfois
après une seule poussée sous réserve d’une
évolution à l’IRM.
7UDLWHPHQWVLPPXQRVXSSUHVVHXUVVpOHFWLIV
Depuis 2007 le Natalizumab (Tysabri®), a
obtenu l’AMM en France dans les formes acWLYHVGH6(3,ODGpPRQWUpVRQHI¿FDFLWpVXU
la fréquence des poussées, sur la progression du handicap et l’activité de la maladie
en IRM. L’indication de ce traitement est réservée aux patients ayant soit une absence
de réponse aux immunomodulateurs soit
une maladie très active initialement. L’inconYpQLHQWPDMHXUGHFHWUDLWHPHQWSDUDLOOHXUV

très bien toléré par les patients est la survenue de cas d’encéphalites virales. La fréquence de cet effet secondaire grave est estimée actuellement à 1/1000 sur la base des
études cliniques. Cependant, le risque exact
n’est pas parfaitement connu et l’augmenWDWLRQGXULVTXHHWVDTXDQWL¿FDWLRQH[DFWH
en cas d’exposition prolongée (au delà de 2
DQV DXSURGXLWHVWHQFRUHjFRQ¿UPHU
,PPXQRVXSSUHVVLRQQRQVpOHFWLYH
L’alternative aux traitements précédemment
cités est la mitoxantrone (Elsep®). Il s’agit
d’un traitement proposé dans les formes très
DFWLYHVGH6(36RQHI¿FDFLWpSHXWrWUHGX
rable dans le temps avec parfois une reprise
de l’activité de la maladie au bout de 2 à 3
ans. La durée du traitement (cures mensuelles) ne peut dépasser 6 mois pour un patient
en raison de risques cardiaques et de leucémie aiguë dont le risque est évalué entre
1/200 et 1/400 selon les études.
D’autres molécules immunosuppressives
par voie intraveineuse ou orale (Endoxan,
Imurel, Cellcept, Methotrexate…) sont parfois proposées hors AMM notamment dans
les formes progressives mais l’absence de
GRQQpHV VFLHQWL¿TXHV VROLGHV VXU O¶HI¿FD
cité de ces traitements incite à la prudence
PrPH VL OHXUV HIIHWV VHFRQGDLUHV VHPEOHQW
acceptables.
A suivre…
(Prof J. de Seze)
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Après deux ans d’existence, le réseau alSacEP a voulu connaître votre perception sur son fonctionnement et la qualité de ses services. Parmi les 1000 patients adhérents au réseau au 30 novembre 2008, 280
SDWLHQWVRQWUHoXOHTXHVWLRQQDLUH©HQTXrWHVDWLVIDFWLRQª
Sur les 280 questionnaires remis par les neurologues, 177 nous ont été retournés renseignés, soit un
taux de réponse de  (55,9% pour le Bas-Rhin et 44,1% pour le Haut-Rhin). L’âge des patients s’échelonnait entre 23 et 72 ans avec 73% de femmes et 27% d’hommes.
$JHGHVSDWLHQWV
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96% des patients interrogés ont connu le réseau alSacEP par l’intermédiaire de leur neurologue. 44.1% avait
GpMjIDLWDSSHODXUpVHDXGRQWSRXUXQHGHPDQGHGHSULVHHQFKDUJHSRXUXQHGHPDQGHG¶LQIRUmation et 2,5% pour les deux.
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/D0DLVRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV 0'3+
C’est un lieu, une adresse, facilitant les démarches, d’une
personne en situation de handicap
(enfant – adulte).
La MDPH a remplacé la
COTOREP et la CDES.
Les demandes qui lui sont
adressées sont examinées par
la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées.
La MDPH oriente les personnes vers des prestations, elle
les conseille pour la scolarisation
et le travail :
Ɣ3RXUOHVDGXOWHVHOOHSHXWSURSRser des établissements, des services médico-sociaux, des moyens
de compensation adaptés à leur
handicap.
Ɣ 3RXU OHV HQIDQWV HOOH FRQVHLOOH
les familles en matière d’accompagnement et de scolarisation, elle
peut orienter en milieu ouvert (dans
des classes ordinaires ou spécialisées) ou dans des établissements
adaptés. Elle propose des solutions
pour compenser le handicap.

/HV3UHVWDWLRQVGHOD0'3+
Ź/HVGLIIpUHQWHVFDUWHV
Ƈ/DFDUWHG¶LQYDOLGLWpSRXUOHVSHUsonnes dont le taux d’incapacité
reconnu par la CDA, est au moins
de 80%,
Ƈ/DFDUWHGHSULRULWpSRXUOHVSHUsonnes dont l’incapacité est inférieure à 80% ayant une station
debout pénible. Elle ne donne pas
GURLWjGHVDYDQWDJHV¿VFDX[
Ƈ/DFDUWHHXURSpHQQHGHVWDWLRQQHment (ex GIC) : pour les personnes
dont le handicap réduit de manière
importante et durable la capacité
et l’autonomie de déplacement à
pied. Elle permet au titulaire ou à
la personne qui l’accompagne de
stationner sur les emplacements
réservés.
Ź/¶$OORFDWLRQ$GXOWH+DQGLFDSp
elle constitue un revenu minimum
versé par la caisse d’allocation
familiales pour les personnes qui
ont un taux de 80% ou pour celles,

présentant un taux inférieur qui ont
une restriction importante de leur
capacité de travail.
Ź/HFRPSOpPHQWGHUHVVRXUFHV
qui constitue un revenu minimal
pour les allocataires ayant une capacité de travail inférieure à 5%,
apprécié par les médecins de la
MDPH et versée par la CAF.
Ź /D SUHVWDWLRQ GH FRPSHQVD
WLRQGXKDQGLFDS
HOOH SDUWLFLSH DX ¿QDQFHPHQW GH
charges supplémentaires liées au
KDQGLFDS (OOH SHXW ¿QDQFHU XQH
auxiliaire de vie sociale, un fauteuil
roulant, les prothèses auditives…
Elle remplace l’ACTP, elle est versée par le Conseil Général.
Ź /¶DI¿OLDWLRQ JUDWXLWH j O¶DVVX
UDQFHYLHLOOHVVH
HOOH SHXW rWUH GHPDQGpH SDU OHV
personnes ayant cessé ou réduit
leur activité professionnelle pour
s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé au sein du noyau familial.
Ź /H IRQG GpSDUWHPHQWDO GH
FRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDS
il permet de faire face aux frais de
compensation après les aides légales.
Ź/DVFRODULVDWLRQ
la nouvelle loi de Février 2005 favorise la scolarisation en milieu
ordinaire quand cela est possible
avec des enseignants ayant une
formation classique ou dans des
classes spécialisées (CLIS – UPI).
Ces classes sont dans des établissements ordinaires mais ce sont
des enseignants spécialisés qui
s’en occupent.

supplémentaire lors d’une épreuve)

(WDEOLVVHPHQWSRXU
DGXOWHV
La loi de 2005 sur le handicap
SUHQGHQFRPSWHOHSURMHWGHYLHGH
la personne handicapée.
L’orientation vers un établissement
spécialisé sera prise suivant les
capacités et les souhaits de la personne. Ces établissements peuYHQWrWUH
Ź 0DLVRQ G¶DFFXHLO VSpFLDOLVpH
pour des personnes poly handicapées nécessitant l’aide d’une tierce
personne
Ź)R\HUG¶DFFXHLOVSpFLDOLVp
Ź )R\HU G¶KpEHUJHPHQW SRXU WUDvailleur handicapé
Ź )R\HU SRXU SHUVRQQH KDQGLFDpée vieillissante
Ź6HUYLFHG¶DFFXHLOGHMRXU
Ź(WDEOLVVHPHQWHWVHUYLFHG¶$LGH
par le travail – Service d’Accompagnement médico-social pour adulte
handicapé
La MDPH oriente et guide les personnes sur leurs possibilités d’accès à l’emploi en fonction de leur
handicap. Elle peut reconnaître la
qualité de travailleur handicapé et
oriente vers :

8QHIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH
Un ESAT avec soutien médico-social et éducatif.
Le milieu ordinaire de travail avec
un aménagement de poste si nécessaire.

$XWUHV DWWULEXWLRQV GH OD
&'$3+HQUDSSRUWDYHF
O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VFRODUL
VDWLRQ:
Ź /D QpFHVVLWp G¶DFFRPSDJQHment par une AVS (auxiliaire de vie
scolaire)
Ź8QWUDQVSRUWDGDSWp
Ź'XPDWpULHOSpGDJRJLTXHVSpFL¿TXH
Ź /¶DPpQDJHPHQW GHV H[DPHQV
scolaires (attribution d’un temps
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mission de son patrimoine…,
Far, pour préparer sa retraite
dans le cadre fiscal Madelin,
Pair, pour préparer sa retraite
dans le cadre fiscal du Perp
(plan d’épargne retraite populaire).

Le 17 octobre dernier,
Nathalie Cardinale de l’association AGIPI (Association Générale Interprofessionnelle pour
la Prévoyance et l’Investissement) et Pierre Bergerol d’AXA,
sont intervenus pour présenter
l’association. Retour sur cette
intervention.
AGIPI est une association d’assurés qui propose des
solutions répondant aux besoins de protection liés à chaque étape de la vie : protection de la famille et de l’activité
professionnelle, protection du
patrimoine, de la retraite et du
grand âge.
AGIPI
propose
DXMRXUG¶KXLSOXVLHXUVFRQWUDWVj
ses adhérents :
Cap, pour préserver l’avenir de
ses proches en cas de décès,
Egard, pour se protéger financièrement des conséquences
d’une perte d’autonomie,
&OHU SRXU ILQDQFHU VHV SURMHWV
préparer sa retraite, la trans-

AGIPI propose aussi le
contrat Arc, une assurance emprunteur qui permet de garantir le remboursement de votre
HPSUXQWLPPRELOLHUHWDLQVLrWUH
assuré de couvrir vos engagements financiers tout en mettant votre famille à l’abri de difficultés. Dans ce cadre, AGIPI
applique les dispositions de la
Convention AERAS * (s’Assurer
et Emprunter avec un Risque
Aggravé de Santé).
En tant qu’association
d’assurés, AGIPI s’attache à
fournir une information transparente et régulière à ses adhérents et organise régulièrement
des rencontres à travers toute
la France pour échanger.
AGIPI est la 1ère association d’assurés pour la Retraite, l’Épargne et la Prévoyance.
Partenaire d’AXA depuis plus
de 30 ans, AGIPI conçoit les
contrats, en négocie les conditions et en contrôle la bonne
exécution. AXA apporte sa garantie financière et distribue
les contrats AGIPI au travers
de son réseau de conseillers.

Fondée en 1976, AGIPI compWH DXMRXUG¶KXL SOXV GH 
adhésions et gère 12 milliards
d’euros d’épargne.
* Convention consultable sur
www.aeras.fr

$ssociation *énérale
,nterprofessionnelle
de 3révoyance et
d’,nvestissement
$VVRFLDWLRQVDQVEXWOXFUDWLI
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DIRECTION
52 rue de la Victoire
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www.agipi.com

