En pratique…
Comment prescrire en cabinet de ville
les Anticorps (Ac) Anti-PCSK9 ?
Vie pratique - Information syndicale du mardi 02 février 2021

Chère consœur, Cher confrère,

En date du 14 décembre dernier nous vous informions par une circulaire syndicale de
la mise sous Demande d’Accord Préalable (DAP) de la prescription des Anticorps (Ac)
Anti-PCSK9, nouveaux hypocholestérolémiants.
Suite aux retours d’expériences et difficultés rencontrées sur le terrain, le SNC et
FormatCoeur vous guident pour la prescription grâce à une session de formation
pratique sur les modalités et règles de prescription des Ac Anti-PCSK9 organisée par
FormatCoeur le mercredi 3 février 2021 de 20h à 21h.

Mise au point sur les hypocholestérolémiants Anti-PCSK9
Tout savoir sur l'élargissement des indications et comment prescrire en pratique
Session FormatCoeur le

Mercredi 3 février 2021 de 20h à 21h

>> JE M'INSCRIS A LA SESSION
POURQUOI ?
Les nouvelles règles de l’Assurance Maladie nous obligent à prescrire cette classe de
médicaments :
via le site AmeliPro et
via une ordonnance d’exception à commander au préalable.

LE PROGRAMME
Le point scientifique sur la prise en charge de la dyslipidémie par le dr
François Dievart.
La prescription en pratique via le site AmeliPro et l’ordonnance d’exception
par le dr Marc Villaceque.
En Bonus comment optimiser l’utilisation du site AmeliPro ? Nous vous
présenterons les possibilités offertes par cet espace dédié aux professionnels
de santé, en vous aidant notamment sur la ROSP et les remboursements de
l’Assurance Maladie.

Confraternellement.

Marc Villaceque, président
Vincent Pradeau, secrétaire général

En

savoir

plus

>>

relire

la

circulaire

d’information

s yndicale

nouveaux hypocholes térolémiants en cliquant ici.
Cette réunion es t organis ée en partenariat avec le laboratoire Amgen.

du

SNC

s ur

les

LE SYNDICAT

Notre
engagement
Pérenniser et améliorer
notre pratique, défendre
nos intérêts et notre
avenir.

Notre ADN

Votre adhésion

Responsablilité, qualité
et pertinence dans le
respect de l’exercice
libéral.

Ensemble soyons forts
pour promouvoir la
Cardiologie libérale !
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