La revue du Syndicat des allergologues

02

Editorial

03

Rapport moral d’activité du SYFAL 2017

04

Rapport financier 2017

05

Nouvelles syndicales

06

Accueil des nouveaux membres au sein du C.A. du SYFAL

07

Le bon contrat prévoyance : des garanties adaptées à votre situation

08

Surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant

15

Informations sur l’accessibilité des cabinets médicaux

N° 32
Juin 2018
_COUV SYFAL 32 JUIN.indd 1

18/06/18 15:16

NH244_couv2.qxd:.

18/06/18

14:57

Page couv2

01 sommaire 32:.

18/06/18

14:27

Page 1

>> Sommaire
NUMÉRO 32 - JUIN 2018
Directeur de la publication :
Isabelle BOSSÉ

Editorial
Par Isabelle BOSSÉ ........................................................................... 2

Rédaction SYFAL :
Docteurs Jean-Charles BONNEAU,
Isabelle BOSSE,
Françoise BOUTELOUP,
Habib CHABANE,
Charles DZVIGA,
Madeleine EPSTEIN,
Jean-Charles FAROUZ,
Sébastien LEFEVRE,
Françoise LEPRINCE,
Catherine PONNELLE,
Delphine PRINCE
Georges-Henri SCHREIBER,
Édouard SÈVE.

Rapport moral d’activité du SYFAL 2017

Régie Publicitaire :
O.F.R.E.
41, avenue Gambetta
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 49 77 49 40

Accueil des nouveaux membres
au sein du C.A. du SYFAL ......................................................... 6

Editeur Conseil :
Jean Pierre KALFON©
Stéphane BENZAKI

Par Isabelle BOSSÉ .......................................................................... 3

Rapport financier 2017
Par Françoise BOUTELOUP............................................................ 4

Nouvelles syndicales
Par Isabelle BOSSÉ ........................................................................... 5

Le bon contrat de prévoyance : des garanties
adaptées à votre situation
Par Françoise LEPRINCE ................................................................ 7

ISSN : 2265 - 2892
Impression :
Imprimerie du Canal

Surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant
(Extrait) - Résultats 2017
Par Dominique CHEVALIER ........................................................... 8

Informations sur l’accessibilité des cabinets médicaux
Par Habib CHABANE (Paris) ..................................................... 15

Info RGPD ..................................................................................... 16
Nécrologie ....................................................................................... 16
Annonces ............................................................................ 16
Appel à cotisation 2018................................................................17
Dates de Congrès ............................................................... 18
Appel à soutien 2018 ................................................................... 20

1

02 edito 32:.

18/06/18

14:28

Page 2

>> Editorial
Chers confrères, chers amis,
L’été est là et nous espérons que vous pourrez tous profiter de congés ensoleillés et reposants, qui vous
feront oublier les quelques tracas de ces derniers mois.
La situation n’est pas encore complètement stabilisée pour les allergènes, mais elle est moins tendue
qu’en début d’année.
Les APSI ont échappé à une baisse drastique de leur remboursement, qui aurait posé des problèmes
à une partie des patients, et qui de plus, aurait mis l’immunothérapie dans une situation de
traitement presque de confort décrédibilisant notre principal outil thérapeutique et par là-même notre
métier.
Le bilan de la première promotion des nouveaux internes a montré que l’allergologie s’en sortait
plutôt très bien, que les étudiants sont intéressés par l’allergologie et motivés !
La première commission de qualification a eu lieu le 8 juin au CNOM et ce sont 125 allergologues
qui ont obtenu cette qualification.
Alors tout va bien ? plutôt mieux en effet. Mais tous ces évènements doivent aussi nous amener à
réfléchir sur l’avenir à moyen et long terme.
Réfléchir à une structuration encore plus performante de la profession, pour asseoir des bases solides
qui nous permettront, on peut l’espérer, de ne pas revivre les mêmes soucis à l’avenir.
Probablement optimiste (forcée) ou utopiste, j’ai toujours été convaincue que nos idées et nos souhaits
étaient justes : fédérer les allergologues, faire de l’allergologie une vraie spécialité parce qu’elle le vaut
bien, garder nos allergènes diagnostiques et thérapeutiques correctement remboursés, permettre aux
allergologues d’obtenir leur titre de spécialistes en allergologie, pour les principaux.
Alors maintenant, j’appelle de mes vœux que tout ceci se poursuive. Et je souhaiterai que l’allergologie gagne en force, en conviction, en crédibilité, pour que cesse cette image presque de futilité qui y est
encore associée : pour les patients qui en souffrent, pour nous les médecins qui l’exerçons avec passion,
et pour tous les futurs allergologues.
Excellentes vacances à tous.
Isabelle BOSSÉ
Présidente
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>> Rapport moral d’activité
du SYFAL 2017

Par Isabelle BOSSÉ

RÉUNIONS DE TRAVAIL DU CA
Janvier 2017 réunion à Paris - Avril 2017 suite au CFA à Paris - Septembre 2017 à Tours

Les venins ont été gérés par le groupe venins de la
SFA.
Participation aux réunions et aux travaux du CNPAI,
en particulier Jean Charles Farouz.
Participation aux réunions du CA de la SFA, en particulier Habib Chabane.
Envois réguliers de newsletters par Madeleine
Epstein à l’ensemble du fichier pour les infos générales, à nos adhérents pour les infos plus spécifiques à
notre excercice.
Envoi de 3 revues annuelles à l’ensemble de notre
fichier, en coopération avec la société OPAS, notre
éditeur. Envoi d’une affiche pour les salles d’attente
sur les insectes piqueurs à destination des patients.
Réunion de présentation avec les futurs candidats au
CA en novembre, pour leur expliquer ce à quoi ils
s’engagent : Edouard Sève, Sébastien Lefevre et
Delphine Prince nous ont rejoints après les élections
d’avril 2018, mais avaient déjà commencé à travailler,
merci à eux.
Début 2017, avec la collaboration d’une agence, nous
avons participé à l’écriture du livre blanc des allergies
avec la SFA, l’ANAFORCAL, la FFAL, les associations de patients. Ce document a servi de référence
dans de nombreux échanges avec les autorités et les
médias.
Contacts avec les syndicats nationaux, CSMF, FMF,
dans la mesure du possible nous essayons d’assister à
quelques réunions importantes, mais celles-ci sont
nombreuses, au moins une dizaine par an, et souvent
le mercredi ou le week end.
Nous avons rencontré le Dr DE KORVIN qui a mis
en place une plate-forme pour les actes cliniques des
spécialités médicales.
Avec Charles Dzviga nous lui avons présenté les
demandes des allergologues, pour l’heure nous ne
sommes pas prioritaires, mais ce sera une des taches
de cette année, de même que la révision des patch tests
(géré par le CNPAI).
Enfin recherche de partenariats avec l’industrie pharmaceutique pour soutenir nos actions.
Nos remerciements à Alk, Stallergènes, Thermo
Fisher pour leur soutien.

QUALIFICATION EN ALLERGOLOGIE
Isabelle Bossé et Charles Dzviga
Réunion avec le Pr Nicodème, responsable des qualifications au CNOM, le Pr Guerrier et Adam Tornay
du CNOM. Nous avons obtenu tous les renseignements nécessaires à la mise en place et au processus de
qualification.
Nous avons également pris contact avec les Président
et Secrétaire Général du syndicat des angiologues qui
sont dans la même situation que les allergologues.
Nomination des experts hospitalo-universitaires par le
CNOM, et de ceux du syndicat, confirmés par le
Ministère des Solidarités et de la Santé.
Informations régulières des adhérents du SYFAL via
notre revue et nos newsletters des démarches à effectuer. Rappels réguliers de l’importance de valider le
DESC par VAE.
LE RÉFÉRENTIEL MÉTIER ALLERGOLOGIE
Il a été réécrit à partir du précédent du SNAF, par
Habib Chabane, avec corrections et validation par le
collège des enseignants en allergologie .
EVALUATION DES APSI PAR LA HAS
En collaboration avec la FFAL, nous avons pris des
contacts avec la HAS, le Ministère des Solidarités et de
la Santé où nous avons été reçus pour expliquer la problématique des APSI, mal connue des autorités de santé.
De nombreux courriers et réunions ont été nécessaires.
Normalement le remboursement est maintenu à 30 %,
mais il incombe aux allergologues et aux industriels de
faire des études pour une ré-évaluation dans 5 ans.
En parallèle, nous avons mis en place un questionnaire patient via une plate forme internet qui a recueilli
environ 3500 réponses, ce qui est faible, eu égard au
nombre de patients désensibilisés, mais qui est tout de
même un chiffre satisfaisant.
Pour le moment, nous ne l’avons utilisé que pour des
informations grand public.
Plus globalement, nous avons été régulièrement en
contact avec les deux fournisseurs d’allergènes, pour
essayer de trouver des solutions aux divers problèmes
qui ont émaillé l’année 2017.
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>> Rapport financier 2017
Par Françoise BOUTELOUP,
Trésorière

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BILAN ANNÉE 2017

• Fournitures administratives …………………………1 090

• Produits ……………………………………………………94 561

• Articles pour revue

………………………………………360

• Charges

• Compensations médecins……………………………18 100
• Expert-comptable

………………………………………4

…………………………………………………114

102

RÉSULTAT : - 19 541 a

519

• Honoraires Avocat & Accompagnement
en communication ……………………………………37 720

ÉTAT DES RÉSERVES DÉBUT ANNÉE 2018

• Frais divers (congrès - frais
hébergement site internet)……………………………1 246

• Compte courant

• Réunions conseil d’administration ………………17 166

• Livret orange, Livret bleu, compte ARCAA

• Affranchissement…………………………………………3 284

TOTAL : 13 905 a

• Téléphone (réunions…) …………………………………292
• Frais divers frais bancaires
• Frais divers cotisations

……………………………196

………………………………1

CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR
L’OBTENTION DE LA SPÉCIALITÉ

970

• Impôts et taxes ………………………………………………110
• Secrétaire (salaires & charges)

…………………27

• Dotations aux amortissements

………………………119

Coût 2016-2017: 160 000 a

929

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
TOTAL : 114 102 a

• Recettes
- Apport des cotisations ………………………60 000
- Apport pour validation du DES …………15 000
(150 dossiers)
- Dons ………………………………………………53 000

RECETTES
• Dons …………………………………………………………53 150
• Cotisations 2017

………………………………………40

• Produits financiers & divers

896

Soit 128 000 a

…………………………515

• Dépenses (dépenses 2017+ 6%)

TOTAL : 94 561 a

Soit 120 000 a

COTISATION ANNÉE 2018 : 150 A
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>> Nouvelles syndicales
Par Isabelle BOSSÉ

provenance de leur usine de Madrid et en envoi à température contrôlée, ce qui implique que vous soyez à
votre cabinet pour réceptionner les colis, sinon les
allergènes sont renvoyés et détruits, donc faites en
sorte de ne pas en commander pendant vos vacances !

LES APSI
Nous avons eu lors du CFA l’information du remboursement à 30 % pour la voie sublinguale forme liquide
et en comprimés, par le cabinet du Ministère, mais à
l’heure où nous mettons sous presse, le décret n’est pas
encore publié.

Stallergènes ne fournit plus que quelques extraits en
PT, les allergènes les plus courants n’étant plus actuellement disponibles. Nous avons obtenu l’assurance
que la société fait tous les efforts nécessaires pour une
reprise la plus rapide possible.

Ce n’est certainement qu’une question de jours.
En revanche le problème reste entier pour les
injectables, puisque ceux-ci ont été déremboursés. Or,
un certain nombre de patients en bénéficient pour des
raisons diverses, et cela va pénaliser ces patients.

LES PRODUITS POUR TESTS DE
PROVOCATION

Stallergènes reprendra la production des injectables
en même temps que les PT.

Les deux sociétés ont bien entendu nos demandes
pour obtenir de nouveau ces produits nécessaires pour
les TPC et souvent pour des TPN. Ils sont sous forme
de lyophilisat, Stallergènes reprendra la production
dès que possible puisqu’ils les fournissaient déjà. ALK
cherche une façon de se procurer les lyophilisats, leurs
unités de production n’étant pas en mesure de les
produire.

Par ailleurs, dans les futures immunothérapies, il y
aura certainement des formes injectables, le problème
sera alors à résoudre.
LE POINT SUR LES FOURNISSEURS
D’ALLERGÈNES
Pour le moment ALK fournit des comprimés de
pollens de graminées (Grazax) et d’acariens
(Acarizax). Tant que le décret n’est pas paru, leur
remboursement reste à 15 %, et pour Acarizax non
remboursé en dessous de 18 ans.

LA QUALIFICATION PAR LE CNOM
La première commission a eu lieu le 8 juin.
125 dossiers on été validés.
Une nouvelle commission est fixée à la date du
23 novembre 2018.

ALK fournit également de la voie sublinguale forme
liquide pour les références toujours inscrites au catalogue et tant que le décret n’est pas paru, remboursée
à 65 %.

Pour tous ceux qui veulent obtenir leur qualification,
nous vous conseillons vivement de demander votre
VAE, cela facilite non seulement votre obtention de
qualification, mais également permet de donner la
qualification à un maximum de demandeurs.

Stallergènes fournit des comprimés de graminées
(Oralair) dans les mêmes conditions de remboursement, la voie sublinguale forme liquide pour les
références inscrites au catalogue et également dans les
mêmes conditions de remboursement.

A raison de 20/30 maximum de médecins qui
peuvent être auditionnés, il est matériellement
impossible d’en recevoir plus en une journée… et
sans la présence du candidat pas de possibilité
d’obtenir la qualification.

LES PRICK TESTS
Actuellement seul ALK fournit des Prick tests, à
raison de 15 aéroallergènes et 15 trophallergènes, en
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>> Accueil des nouveaux membres
au sein du C.A. du SYFAL
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres dans notre conseil d’administration
Edouard SÈVE
Allergologue libéral
et hospitalier
à Fontainebleau

Delphine PRINCE
Allergologue libéral
à Villeneuve d’Asq

Nous sommes très heureux d’avoir de nouveau un
conseil d’administration au complet (12 membres) et
nous leurs souhaitons de bien s’intégrer dans l’équipe
et espérons que cette mission syndicale leur apportera
plein de satisfactions.
Au CFA, Jacques GAYRAUD, a terminé son mandat
et n’a pas souhaité le renouveler, il part vers d’autres
aventures passionnantes, nous le remercions de son
engagement depuis toutes ces années au SNAF puis
au SYFAL, à l’UEMS.

Sébastien LEFÈVRE
Allergologue hospitalier
à Metz

RÉSULTATS DU VOTE :

132 votants

• Françoise BOUTELOUP

124 voix

• Charles DZVIGA

120 voix

• Madeleine EPSTEIN

122 voix

• Sébastien LEFÈVRE

127 voix

• Delphine PRINCE

126 voix

• Edouard SÈVE

128 voix

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Président :
Isabelle BOSSÉ
Secrétaire Général :
Jean Charles BONNEAU

Trésorière :
Françoise BOUTELOUP

Secrétaire Adjoint :
Delphine PRINCE

Trésorier Adjoint :
Edouard SÈVE
Premier Vice Président :
Jean Charles FAROUZ

Webmaster et Vice présidente :
Madeleine EPTEIN

Vice président :
Sébastien LEFÈVRE

Vice président :
Habib CHABANE

Vice présidente :
Catherine PONNELLE

Vice président :
Charles DZVIGA

Vice président :
Georges-Henri SCHREIBER
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>> Le bon contrat de prévoyance :
des garanties adaptées à votre situation
Par Françoise LEPRINCE

Quand on est médecin, le sujet de la santé est tout sauf simple. A pathologie égale, le médecin va moins
consulter et moins croire en les pouvoirs de la médecine que pourtant il exerce et qu'il recommande aux
autres.

Comme tout le monde, le médecin peut être exposé,
par suite de maladie ou d'accident, à une incapacité
temporaire de travail, une invalidité, un décès ...
Des situations qui peuvent l'exposer de façon inopinée, lui-même, son conjoint et ses enfants, à une
baisse conséquente de revenus. Les prestations
versées par le régime obligatoire des Médecins exerçant à titre libéral sont insuffisantes. Dès lors, une
seule solution : anticiper pour protéger son avenir et
celui de sa famille. C'est-à-dire, choisir un bon contrat
de prévoyance.

Accident de voiture, maladie, invalidité, burn-out, suicide : des familles de médecins peuvent être exposées
à des situations financières dramatiques. L'AFEM
leur apporte des aides : secours d'urgence, secours de
rentrée scolaire, secours d'été pour les enfants,
bourses ou aides aux études pour les étudiants.
Des patients de plus en plus exigeants ; la crainte de
litiges ; la perte de « l'autorité médicale » : les médecins
sont particulièrement exposés au burn-out.
Entre un jeune médecin célibataire qui s’installe et son
confrère qui vit en famille et exerce depuis plusieurs
années, les attentes en termes de prévoyance ne sont
pas tout à fait les mêmes. À chacun de bien analyser et
évaluer ses besoins pour ensuite faire le choix des
garanties les mieux adaptées.

Si les médecins affichent un moral plus élevé que celui
de la population générale, leur optimisme est toutefois
plus mesuré que celui des autres professions libérales.
Leur première source d’inquiétude : l’invalidité et ses
conséquences. Un risque dont ils craignent l’incidence
tant sur leur vie professionnelle que personnelle.

Près d’un tiers (34 %) des médecins interrogés lors de
ce sondage se montrent plutôt confiants dans l’avenir
de leur situation économique et de leur activité, contre
28 % de leurs concitoyens. Un optimisme qu’ils partagent – mais de façon moindre toutefois – avec les
autres professions libérales réglementées (avocats,
notaires, huissiers, architectes, experts-comptables…)
(41 %). Cette foi en l’avenir ne repose pas tant pour
eux sur une amélioration de la situation économique
globale, mais plutôt sur leurs ressorts personnels et
leurs propres initiatives. Ils n’attendent en effet pas
grand-chose de l’État ou de l’extérieur et misent à
l’évidence sur leur réputation personnelle et la bonne
opinion de leur image.

EN CONCLUSION
Quelle que soit la situation, l’incapacité de travail et
l’invalidité sont une constante de la prévoyance ; elles
sont la base d’un contrat et doivent bénéficier d’une
bonne couverture pour assurer le présent et l’avenir.
Car, même s’il existe un patrimoine, l’idée est de ne pas
ponctionner ce dernier et de le préserver en vue de
compléter sa retraite, de préparer la transmission de
son patrimoine…..
C’est au niveau du décès que le choix peut s’opérer en
fonction du contexte familial. Selon la présence ou
non d’un conjoint, son âge, sa situation, la présence ou
non d’enfants, leur âge, on optera plus volontiers pour
un capital décès, une rente de conjoint, une rente
éducation ou une combinaison de garanties. La souscription d’un contrat de prévoyance relève d’une
démarche positive qui doit amener à se poser les
bonnes questions pour pouvoir apporter les bonnes
réponses.

En revanche, les professions libérales se montrent
angoissées par les questions de santé, qu’il s’agisse de
leur santé personnelle (37 %) ou de celle de leurs
proches (19 %).
Parmi les conséquences d’une maladie ou d’un accident qui inquiètent le plus les médecins, l’incapacité à
exercer en cas d’invalidité grave arrive en tête (34 %),
suivie par l’impossibilité de faire face financièrement à
leurs charges professionnelles (33 %). Seuls 15 % craignent de ne plus pouvoir assurer l’avenir de leurs
proches s’ils venaient à décéder brutalement.

Il ne faut pas hésiter à rencontrer des conseillers
experts qui sont là pour aider à effectuer le diagnostic et proposer les solutions pour une protection
optimale.
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>> Surveillance des pollens et
moisissures dans l’air ambiant
(Extrait)
Par Dominique CHEVALIER

Pour la première fois, et il est important de le souligner, les trois organismes responsables
de la surveillance des émissions de pollens et de moisissures en France (RNSA, APSF et
ATMO France) se sont réunis à plusieurs reprises entre décembre 2017 et Mars 2018 au
siège d’ATMO France à Paris.
L’objectif de ces réunions était de rédiger le premier rapport annuel de surveillance des moisissures et des pollens dans l’air ambiant en 2017.
La rédaction de ce rapport commun aux trois associations répond à une exigence formulée
dans l’arrêté du 5 Aout 2016 sur la surveillance des pollens et moisissures en France.
Si le cadre général du rapport a pu être défini d’un commun accord en grande réunion, les
rédactions de chaque partie ainsi que le graphisme ont fait l’objet de nombreux échanges et
d’une collaboration fructueuse entre les trois protagonistes au cours du premier trimestre
2018. La Direction Générale de la Santé et la Direction Générale de l’Energies du Climat ont
également participé à l’élaboration de ce document.
Le rapport, dont quelques extraits sont reproduits ici, comporte seize pages et trois parties
incluant un rappel sur l’allergie respiratoire, les moyens de surveillance des pollens et des
moisissures et les principaux résultats pour l’année 2017.
Ce document à destination du grand public et des professionnels de la santé n’avait pas pour
vocation d’être exhaustif mais se voulait synthétique, simple, agréable à lire avec de nombreux schémas et dessins ainsi que des liens internet vers les sites des trois associations.
Comme cela avait été prévu dès la première réunion du mois de décembre 2017, le rapport
final a été mis en ligne par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et par la
Direction Générale de la Santé le 20 Mars 2018 à l’occasion de la journée de l’Allergie.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Retrouvez l’intégralité du document sur :
https://www.syfal.fr/docs/Rapport_pollens_moisissures_2017-1.pdf
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>> Résultats 2017 pollens et moisissures
POLLENS
Les pollens de bouleau en
2017 ont été principalement présents dans un
large quart Nord-Est et
quasiment inexistants en
Méditerranée. Le pic de la
pollinisation a eu lieu entre
la ﬁn du mois de mars et le
début du mois d’avril sur
presque tout le territoire,
maintenant un RAEP (1)
élevé sur les zones les plus
touchées pendant deux à
quatre semaines. Les quantités de pollens de bouleau
sur le territoire sont très variables d’une année sur
l’autre et également dépendantes des conditions
météorologiques de la période de ﬂoraison de cet
arbre. Il y a toutefois une tendance à l’augmentation
sur les vingt dernières années.

Le tableau ci-dessous présente le risque d’allergie lié à l’exposition aux pollens
(RAEP) pour les cupressacées, dont les cyprès. Pour l’année 2017 encore, les quantités de ces pollens sont nettement plus importantes sur la zone méditerranéenne avec
un RAEP élevé sur les mois de février et mars. Les quantités annuelles de pollens de
cupressacées sont très variables d’une année sur l’autre avec une diminution pour
2017.
Il est à noter que la majorité des personnes allergiques souffrant de pathologies liés aux
pollens de cupressacées résident en Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
C’est aussi dans cette zone que nous retrouvons la majorité de ces pollens.
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>> Résultats 2017 pollens et moisissures (suite)

Le tableau ci-dessous présente le risque d’allergie lié à l’exposition aux pollens
(RAEP) pour l’ambroisie. Si l’on considère qu’à partir d’un niveau moyen la majorité
des personnes allergiques ont des symptômes, ce sont presque deux mois complets
pendant lesquels elles sont malades. Si certaines zones n’enregistrent pas de RAEP
pour les pollens d’ambroisie, des pollens ont été présents sur l’ensemble du territoire.
Dans les principales zones d’infestations (vallée du Rhône) après un pic très important de pollens en 2006, les quantités annuelles de pollens d’ambroisie restent stables.
Dans les zones limitrophes les quantités sont en constante progression.

Les résultats des deux images ci-dessous présentent les émissions de pollens des graminées. Ils font apparaître les espèces les plus abondantes des prairies à fourrage des
plaines du Grand Ouest de la France.
Parmi les graminées, certaines espèces sont plus précoces, d’autres plus tardives. Les
premières marquent le début des « rhumes des foins » et les dernières marquent la ﬁn
de cette période, aﬁn d’adapter efficacement le traitement des personnes allergiques.
La famille des graminées est représentée par sept espèces. La ﬂouve et le
vulpin sont les plus précoces et marquent en général le début de la saison pollinique
des graminées.
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À RETENIR POUR 2017
RÉSULTATS POLLINIQUES
Concernant la dispersion des pollens, l’année 2017 n’a pas été représentative d’une année moyenne. La saison pollinique a commencé de manière traditionnelle avec l’apparition de pollens de cupressacées (dont les
cyprès) dès janvier sur le pourtour méditerranéen, le pic de la saison se déroulant aux mois de février et de
mars. Les températures douces au mois de février ont permis aux autres arbres de débuter précocement leur
ﬂoraison.
Les premiers pollens de bouleau sont apparus sur les capteurs dès la ﬁn du mois de mars. Les pollens de
graminées, dont l’allergie est la plus répandue en France, ont été détectés sur les capteurs de la côte Atlantique
dès le mois de février. La concentration de ces pollens dans l’air a augmenté progressivement assez tardivement,
dans le courant du mois de mai. La période de pollinisation des graminées a été très longue se prolongeant jusqu’aux mois de juillet et août. Le pollen de l’ambroisie a été émis dans l’air en 2017, avec plus d’une semaine
d’avance par rapport aux années moyennes de pollinisation.
Pour les quatre principaux pollens allergisants, les quantités de pollens de l’année 2017 sont globalement
plus faibles que l’année précédente pour le cyprès, le bouleau et l’ambroisie, mais supérieure pour les graminées.

RÉSULTATS CLINIQUES
Avec une saison globalement précoce, les symptômes sont apparus dès la mi-janvier (pollens de noisetier). Dans
l’Ouest, les conditions météorologiques humides du printemps ont limité les pollens et les symptômes des
personnes allergiques.
La saison est sinon restée classique avec trois périodes :
- les bétulacées (aulne et noisetier) en ﬁn d’hiver,
- les pollens de bouleau, de frêne et de platane au printemps,
- les pollens de graminées sur juin et juillet cette année.
Dans l’Ouest, nous n’avons pas connu de périodes de regain d’émission de pollens de graminées à la ﬁn de l’été
comme celles observées en septembre 2016. Les symptômes de ﬁn de saison sont essentiellement dû aux pollens
d’ambroisie, dont les effets se font ressentir principalement dans les plaines des vallées du Rhône et de la Saône
et dans le Nivernais.
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>> Résultats 2017 pollens et moisissures (suite)

MOISISSURES
Les plus grandes quantités de spores de moisissures sont essentiellement dans un
large quart Nord de la France. Pour 2017, comme les années précédentes, la principale période de dispersion des spores d’alternaria et de cladosporium se situe lors de
l’été avec des pics principalement au mois de juillet cette année. Les périodes de canicules parfois prolongées de l’été n’ont pas permis de fortes dispersions lors du mois
d’août. Les basidiospores ont été très présentes au début de l’automne sur la ﬁn du
mois de septembre et sur le mois d’octobre pendant lequel l’humidité a permis le développement de ces moisissures.

Du fait de plusieurs épisodes météorologiques caniculaires sur la région lyonnaise
lors des dernières années, les quantités de spores sont globalement en baisse sur cette
zone. Au contraire, les quantités de spores sur les régions parisienne et nantaises ont en nette progression, plus
particulièrement à Nantes avec une recrudescence d’alternaria dû à une période estivale très humide.

À RETENIR POUR 2017
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ACTIONS POUR RÉDUIRE L’ÉMISSION DE
POLLENS ALLERGISANTS DANS L’AIR
Espèces ornementales
• Diversiﬁer les végétaux ornementaux plantés(1) plutôt
que de se limiter à quelques espèces qui produiront toutes
en même temps beaucoup d’un même pollen allergisant.
Plusieurs guides(2) fournissent des recommandations quant
aux végétaux non allergisants pouvant être implantés pour
éviter la surconcentration des espèces allergisantes.
Par ailleurs, une information sur la nature allergisante
des pollens sera prochainement disponible pour le
consommateur avant l’achat des végétaux ornementaux concernés(3).
• Adopter des protocoles de tailles des végétaux, notamment
au stade bourgeon, qui limitent les émissions de pollen(4).
Espèces sauvages
• Mettre en place des actions de prévention et de lutte
vis-à-vis des espèces envahissantes à pollen très allergisant telles que plusieurs ambroisies(5).
(1) En plantant fréquemment un même végétal dans un secteur donné (exemple : cyprès dans le sud), cela conduit à de fortes concentrations de son pollen dans
l’air ce qui va favoriser l’apparition d’allergies
(2) Tels que le guide « Végétation en ville » élaboré par le RNSA http://www.vegetation-en-ville.org/
(3) Projet d’arrêté en cours qui ﬁxera une liste de végétaux (dont des végétaux à pollen très allergisant) pour lesquels le vendeur devra fournir une information sur les risques pour la santé au consommateur préalablement avant son achat
(4) Des guides fournissent des conseils dans ce cadre notamment « Paysages, pollens et santé » élaboré par plusieurs acteurs de la région LanguedocRoussillon dans le cadre d’un groupe de travail créé à l’initiative de l’agence régionale de santé :
https://www.paca.ars.sante.fr/sites/default/ﬁles/2017-01/ Livret_Paysage_pollens_et_sante.pdf
(5) Un décret et un arrêté du 26 avril 2017 rendent désormais obligatoire la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie triﬁde et l’ambroisie à épis lisses

AUTRES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS
ÉVALUATION DE L’EXPOSITION DE LA
POPULATION À L’AMBROISIE PAR MODÉLISATION EN AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes développe et exploite une
plate-forme de modélisation du pollen d’ambroisie sur
l’ensemble de la région Auvergne - Rhône-Alpes (depuis
2008 sur Rhône-Alpes, étendu en 2017 sur l’Auvergne).
Elle peut répondre à trois objectifs : prévoir à court terme,
évaluer l’exposition de la population pour les années
passées et simuler des scénarios de plans d’actions.
Cette approche est une composante du dispositif de
surveillance mis en œuvre dans le cadre du deuxième
Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de la
région Rhône-Alpes. Elle est complémentaire des
comptages polliniques hebdomadaires, opérés via le
réseau de capteurs du RNSA, par cet organisme ou
par d’autres acteurs, tels qu’Atmo Auvergne - RhôneAlpes pour les sites de Grenoble, Roussillon et
Clermont-Ferrand.
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>> Résultats 2017 pollens et moisissures (suite)
Pollin’air : un réseau de citoyens au
service des personnes allergiques
Pollin’air est un réseau participatif qui
met en relation des botanistes bénévoles et des personnes allergiques, via
une plateforme numérique. Grâce aux
informations fournies par les premiers, les secondes peuvent adapter
leurs comportements de manière précoce et réduire les effets sanitaires des périodes de
pollinisations. L’observation est donc réalisée par des
volontaires répartis sur tout le territoire lorrain, qui
renseignent les informations collectées sur le site
www.pollinair.fr.

PERSPECTIVES

Mesure en temps réel
Depuis 2009, le RNSA
teste des appareils de
surveillance des pollens
en temps réel aﬁn d’affiner les résultats transmis. Quelques-uns de
ces capteurs (ne faisant
pas la distinction entre les pollens) sont en fonctionnement sur le territoire et permettent avec les
données en parallèle des capteurs Hirst de données
une information journalière sur le risque d’allergie
lié à l’exposition aux pollens.
Un capteur, en test en ce moment au RNSA, permet d’évaluer de manières quantitative et qualitative les pollens en discriminant les espèces les plus
allergisantes.
Un développement de ce réseau de capteurs permettrait d’avoir une information en temps réel avec une
diminution du nombre de capteurs historiques si les
validations des nouveaux capteurs sont positives.

Ces informations sont géolocalisées sur une carte
interactive. Ainsi, les personnes allergiques abonnées
sont informées au plus vite en consultant le site (via
leur ordinateur, smartphone ou leur tablette numérique), également par la réception des alertes personnalisées en fonction de leur allergie et de leur localisation géographique.
Ce réseau participatif, initié par ATMO Grand-Est,
permet de créer une dynamique autour de la thématique des pollens en fédérant professionnels de santé,
botanistes, experts de l’air, collectivités et citoyens.
Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des actions
du Plan National Santé Environnement 3, trouve également sa place au sein des politiques publiques
dédiées au renforcement des liens intergénérationnels.
En 2018, Pollin’air sera étendu à l’ensemble du
Grand-Est et continuera de mettre son savoir-faire à la
disposition de la réﬂexion nationale concertée notamment pour le déploiement d’une surveillance participative des pollens.

Surveillance des pollens et moisissures
en outre-mer
L’analyse des différents calendriers sporo-polliniques
et de la littérature scientiﬁque disponibles mettent en
évidence des variations qualitatives et quantitatives
des pollens et des moisissures, en lien avec les facteurs géographiques et/ou climatiques. Aucun dispositif pérenne de mesures des pollens et des moisissures n’est actuellement mis en place dans les territoires ultramarins français. Le caractère ponctuel et
très localisé des différentes études recensées sur les
territoires d’outre-mer ne permet donc pas de dresser
un inventaire précis des espèces tant sur les plans
qualitatif que quantitatif ni de proposer une hiérarchisation des pollens et moisissures les plus préoccupants en terme sanitaire. Ces données ne permettent
pas non plus d’évaluer précisément l’exposition des
populations à ces agents aérobiologiques.
La surveillance des pollens et moisissures en outre-mer
est intégrée dans le Plan National Santé Environnement
3. Un capteur de pollens a été installé en Guyane à
Cayenne, les prélèvements ont débutés début d’année
2018. Par ailleurs, depuis 2015 une surveillance est
effectuée en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa.

Pollinariums sentinelles®
Conformément aux préconisations du
rapport de l’Anses(1) 2014 et comptetenu des spéciﬁcités des émissions de
pollens locales, le réseau des pollinariums sentinelles de France est amené
à se développer sur d’autres sites dans
les années à venir. Pour être informé des nouveaux
pollinariums, consultez : www.alertepollens.org

Lignes extraites du rapport de l’Anses « État des connaissances sur
l’impact sanitaire des pollens et moisissures allergisants de l’air
ambiant sur la population générale des départements et régions d’outremer » Novembre 2017.

(1) Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail
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>> Informations sur l’accessibilité
des cabinets médicaux
Par Habib CHABANE (Paris)

DÉLAI DE DÉPÔT DE L’AGENDA DE
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ (AD’AP)

ainsi que l’attestation d’achèvement lorsque les travaux seront terminés ;

Initialement, l'Ad'AP devait être déposé avant le
27 septembre 2015, mais selon une information de la
Direction de l'information légale et administrative du
27 juin 2017 (Premier ministre), il est toujours
possible de le faire auprès de l'autorité compétente
(mairie ou préfecture) en justifiant le retard.

• les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations
s’il y en a eu ;

Le dépôt d’un Ad’AP de 3 ans maximum, si les travaux sont soumis à permis de construire, il faut remplir un dossier spécifique. Autrement, il faut compléter le document Cerfa n° 13824*03. Les documents
sont à déposer auprès de votre mairie ou du bureau
des architectes de la préfecture de police de votre ville.

• une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement : l’indication qu’il s’agit
d’un cabinet médical est suffisante ;

• la notice d’accessibilité lorsque l’établissement a fait
l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager
ou de modifier un établissement ;

• la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées
et leurs justificatifs : pour les cabinets médicaux, la
plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées suffit.

DÉCLARATION DE FIN DE TRAVAUX
Si vous avez déjà déposé un Ad’AP avant le 27 septembre 2015, vous devez impérativement adresser une
déclaration sur l’honneur attestant de la fin des travaux déclarés dans l’agenda avant le 26 septembre
2018. La déclaration est à adresser sous pli recommandé avec accusé de réception au même endroit où
vous avez adressé votre dossier Ad’AP.

Une fiche de synthèse du registre doit également être
établie. Celle-ci peut être affichée ou installée au principal point d’accueil de l’établissement. Un modèle de
fiche de synthèse est disponible sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire (déjà publié
dans un précédent numéro de la revue du Syfal). Le
registre public d’accessibilité n’est soumis à aucun
frais si vous le faites vous-même.

LE REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ
Un registre public d’accessibilité a pour but d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations. Il est consultable sur place
au principal point d’accueil du cabinet sous format
papier ou dématérialisé si votre cabinet dispose d’un
site internet.

ACCESSIBILITÉ ET PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES
Pour les confrères qui y auraient répondu à des sollicitations commerciales abusives pensant qu’il s’agit
d’un organisme officiel, vous devez immédiatement
adresser une demande de remboursement à cette
société par lettre recommandée avec accusé réception
et vous pouvez aussi vous constituer partie civile
auprès du TGI compétent. Il convient de contacter le
service de protection juridique de votre assureur en
responsabilité civile professionnelle pour qu’il vous
assiste dans les démarches à effectuer pour obtenir le
remboursement de la somme versée à cette société si
vous ne voulez pas bénéficier de leurs prestations.

Ce registre doit contenir :
• l’attestation d’accessibilité lorsque l’établissement
était aux normes au 31 décembre 2014 ;
• l’attestation d’achèvement des travaux attestant de la
prise en compte des règles relatives à l’accessibilité ;
• lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée : le calendrier doit être joint
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>> Info RGPD
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en France depuis le 25 mai
2018, s'applique aussi aux médecins libéraux.
La date du 25 mai 2018 ne doit pas être considérée comme un couperet. L’essentiel pour les médecins, et les professionnels
de santé en général, est de se placer dans une démarche active de garantie de la protection des données personnelles et de
construire un plan d’actions pour atteindre le plus rapidement possible la conformité.
Afin de vous aider à y voir plus clair, l'URPS médecins libéraux Ile-de-France propose une synthèse de ce
qu’il faut retenir dans le cadre de la gestion de votre cabinet et des modèles de documents utiles pour vous
aider dans l’application de ce nouveau règlement.
Sur le site :
https://www.urps-med-idf.org/rgpd-medecins-liberaux/

>> Nécrologie
Madame le Docteur Marie-Christine DECOT
est décédée le 13 avril dernier,
Allergologue à la retraite, fidèle depuis de nombreuses années au Syfal.

>> Annonces
MARTIGUES 13500
Si vous voulez quitter la grisaille et nous succéder dans la Venise Provençale à Martigues au soleil, nous cédons notre
cabinet d’allergologie à pratique exclusive tenu 35 ans dans le centre de Spécialistes de la ville (ORL, Dermatologue,
Endocrinologue, Laboratoire d’Analyses médicales) pour cause retraite, à partir du 01 01 2019. Il est situé à
20 m de la clinique. Enorme potentiel car seuls allergologues dans la région. Local de 50 m2 bien agencé (4 pièces).
Tout équipé. Cabinet à louer ou à vendre. Bonus : possibilité d’une vacation par semaine à l’hôpital pour réaliser
TPO et TR.
Contact : Docteur Mireille DRON GONZALVEZ
tel : 06 81 53 29 79 email : drongonzalvez@wanadoo.fr

Cède patientèle de cabinet d'allergologie à exercice exclusif à Ferney Voltaire (Pays de Gex) situé à 2 km de
Genève. Patientèle tenue depuis 35 ans, reprise il y a 2 ans. Forte activité, en constante évolution. Cession pour
cause de déménagement pour raison familiale. N'hésitez pas à me contacter, pour plus de renseignements, par
mail : caro.viane@orange.fr
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>> Dates de Congrès

I GERDA 2018 DIJON
Le 39ème cours d’actualisation en Dermato-allergologie 4 et 5 octobre 2018
http://www.gerda2018.com/
I 17èmes RENCONTRES FRANCOPHONES D'ALLERGOLOGIE
Du Lundi 8 au Jeudi 11 octobre 2018 - Nouméa Nouvelle Calédonie
http://www.allergopneumonc.com/
I SAICO ANGERS
Société d’Allergologie et d’Immunologie de l’ Ouest - jeudi 6 décembre 2018
I XIèmes RENCONTRES RHÔNE-ALPINES DE FMC EN ALLERGOLOGIE
Thème : « Les tableaux de la sévérité » - samedi 15 septembre au Mercure
Confluence à LYON
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La 4ème édition de la Rencontre
Francophone d’Allergologie
Moléculaire aura lieu cette année
les 10 et 11 novembre. Les
connaissances sur les allergènes et
leurs interactions avec le système
immunitaire progressent à pas de
géant et nos retrouvailles tous les
2 ans sont toujours passionnantes.
Comme d’habitude, la matinée du
samedi sera consacrée aux communications des anglophones qui
nous font l’honneur de venir à
Paris.
Règlement par chèque à adresser
à Allergie France (avec justiﬁcatif
pour les étudiants)

I INSCRIPTION
Inscription en ligne sur www.rfam.fr
Nom ……………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………
Email

…………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Téléphone

…………………………………………………………………………………

Congrès (déjeuner samedi inclus)

260 a

Inscription étudiant (sur justificatif)

150 a

Hôtel Vendredi 9 novembre

165 a

Hôtel Samedi 10 novembre

165 a

Règlement par carte bancaire ou
virement sur www.rfam.fr

TOTAL

Organisation : ALLERGIE FRANCE - 48 rue de Leybardie - 33300 BORDEAUX - FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 77 40 35 - Email: allergie-france@orange.fr - www.rfam.fr
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