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>> Editorial
Chers confrères, chers amis,
Il y a presque 2 ans que la spécialité d’allergologie a été actée. Cette création a modifié quelque peu le
paysage allergologique et ce n’est pas terminé.
Le DES a engendré quelques changements, dont la dissolution du CNPAI, et la création d’un
CNPAllergologie, en effet les statuts de la FSM (fédération des spécialités médicales) imposent une
spécialité/un CNP. Son Président le Pr P. Demoly va vous permettre d’y voir un peu plus clair
dans ces acronymes, mais de fait, le CNPAllergologie sera dans le futur l’interlocuteur de nos administrations de tutelle et en première ligne pour le DPC et la recertification des médecins, comme
annoncé il y a quelques jours par la Ministre Agnès Buzyn.
Cette évolution a également permis aux titulaires d’un DESC (par voie universitaire ou par VAE)
mais également à ceux qui en ont fait la demande auprès du CNOM d’obtenir leur équivalence par
qualification.
Déjà 233 allergologues qualifiés. J’ai la chance de représenter le SYFAL avec mon confrère et ami
Charles Dzviga, et d’être accompagnée dans ces commissions d’allergologues (même si ce n’est pas
leur spécialité d’origine) le Président de la commission Pascal Demoly, ainsi que Jocelyne Just et
Cyril Hoarau.
Nous avons déjà siégé 3 fois et les candidats auditionnés nous ont beaucoup apporté sur leur
expérience de la pratique de l’allergologie, leur vision de l’avenir (même si d’aucuns sont proches de
la retraite).
Mais surtout ils nous ont dit leur passion pour leur métier, l’allergologie, variée, riche, stimulante,
en perpétuelle évolution, leur envie d’aller travailler chaque jour avec le même enthousiasme.
Et cette remise un peu solennelle de leur qualification nous a semblé à la hauteur des difficultés
passées et des enjeux à venir.
Nous sommes tous à l’issue de ces commissions, simplement émus et heureux.
Cela nous confirme que nous avons eu raison d’ y croire et d’aller jusqu’au bout.
Isabelle BOSSÉ
Présidente du SYFAL

>> Assemblée Générale du Syfal
Mercredi 17 avril 2019
à 18 heures • Salle 341
au Palais des Congrès de Paris
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>> Actualités syndicales

par Sébastien LEFÈVRE

GROUPE APSI

RENCONTRE DGS/DGOS

Le groupe APSI qui comprend des représentants des
différentes structures de l’allergologie s’est réuni le
11 janvier 2019.

La FFAL a été reçue au Ministère de la Santé pour
une rencontre avec la DGS/DGOS le 7 décembre
2018 et le 12 février 2019.

Lors de cette réunion ont été évoquées de manière
générale les stratégies de l’industrie pharmaceutique
en vue de la réévaluation des APSI qui interviendra en
2023, mais également des stratégies adoptées par les
allergologues pour parvenir au maintien du taux de
remboursement des APSI.

Plusieurs travaux sont en cours suite à ces rencontres :
- La réalisation d’une cartographie de l’offre de soins
libérale et hospitalière en allergologie.
Le SYFAL est mandaté pour cette action. Vous
serez contacté dans les prochaines semaines par nos
secrétaires ou par certains membres du conseil
d’administration du SYFAL afin de répondre à un
questionnaire rapide pour cette réalisation. Merci de
leur réserver un accueil chaleureux.

Deux pistes sont en cours de validation :
- D’une part, la rédaction de recommandations sur la
place et l’utilisation des APSI en fonction des différentes situations cliniques et des allergènes, sous
l’égide de la SFA et piloté par le groupe APSI.

- La rédaction d’un dépliant sur le parcours de soins
en allergologie ; ce document sera ensuite utilisé
par les ARS et les futures CPTS (Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé)

- D’autre part, une étude de satisfaction des patients,
de grande ampleur, avec une diffusion de questionnaires à vos patients par le biais d’affiches, de cartes,
ou d’autres moyens en fonction des possibilités.

- La rédaction d’un descriptif de ce que doit être une
unité transversale d’allergologie afin de faciliter leurs
créations et leurs développements dans les hôpitaux.

Nous aurons besoin de votre soutien pour faire en
sorte que les patients remplissent massivement ces
questionnaires.

- Un travail spécifique sur l’allergies alimentaires à la
suite de la publication du rapport de l’ANSES
Ces documents une fois validés seront accessibles sur
notre site internet.

>> Un nouveau site, pour vous… suite
par Anne THILLAY

Nous voulons privilégier nos adhérents, c’est
pourquoi certaines de nos communications ne sont
accessibles qu’aux adhérents à jour de la cotisation de
l’année en cours.
De la même manière, l'annuaire qui vient d'être
récemment remis en ligne ne publie que les adhérents
à jour 2019.
https://syfal.net/annuaire/
Cette année nous allons inaugurer le vote électronique
de renouvellement du bureau via notre système sans
intermédiaire. Nous comptons sur votre participation
(rappel : seuls les adhérents à jour de la cotisation
2018 sont appelés à voter).
C’est grâce vos retours sur l’utilisation que nous avons
pu apporter quelques améliorations, nous sommes
conscients qu’il y a encore quelques réglages à faire,
merci de nous en faire part à bureau@syfal.net

La mise en œuvre du nouveau site n’a pas été une
tâche facile et a été surtout chronophage pour notre
Web Master Madeleine Epstein.
Ce parti pris est un investissement pour l’avenir.
Depuis la mise en ligne de notre site www.syfal.net
certains d’entre vous ont renouvelé leur adhésion en
ligne ou se sont inscrits dans notre base de données. Il
est indispensable que vous nous communiquiez une
adresse mail valide.
Notre objectif est de dématérialiser le plus possible les
documents afin de faciliter la gestion. Il vous revient
de renseigner votre profil dans votre compte et de
faire les changements si nécessaire.
Si pour certains cela paraît insurmontable, nous
sommes à leur disposition pour apporter toute l'aide
possible.
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>> Le CNP d’ALLERGOLOGIE,
pour qui, pourquoi ?
par le Professeur Pascal DEMOLY*,
Président du CNP d’allergologie

Le 11 janvier 2019 quatre membres des quatre structures qui représentent l’allergologie (Tableau 1) élisaient le
président du premier Conseil National Professionnel dédié uniquement aux allergologues. Il fait suite au CNP
d’allergologie et immunologie que les instances publiques nous ont demandé de dissoudre (le 28 septembre 2018)
suite à la création de la spécialité universitaire d’allergologie.

référentiels, et tout autre sujet relatif à la qualité des
pratiques. Ils ont été affinés dans le Décret n° 2019-17
du 9 janvier 2019 (Tableau 3).

Le 11 janvier 2019 quatre membres des quatre structures qui représentent l’allergologie (Tableau 1)
élisaient le président du premier Conseil National
Professionnel dédié uniquement aux allergologues.
Il fait suite au CNP d’allergologie et immunologie
que les instances publiques nous ont demandé de
dissoudre (le 28 septembre 2018) suite à la création de
la spécialité universitaire d’allergologie.

Notre conseil scientifique sera celui mis en place par
notre société savante, la SFA. Les chantiers sont nombreux (Tableau 4) mais notre première mission sera le
soutien à l’immunothérapie allergénique par APSI en
reprenant contact avec la Haute Autorité de Santé et
en générant les données nécessaires à son évaluation
honnête et bienveillante ; la SFA et le groupe APSI
sont mandatés pour mettre en place des recommandations pour la pratique clinique et une large étude
prospective en vraie vie.

Cet évènement est structurant pour les allergologues
et s’inscrit dans un ensemble d’actions que nous
menons tous unis depuis des années, et qui incluent
notre reconnaissance académique à tous les échelons
du tissu médical, universitaire et sociétal, notre formation initiale et continue, notre participation à l’organisation et à la qualité des soins, au développement et à
la visibilité de notre recherche.

Ces missions sont distinctes de celles de la FFAL, qui
certes est constituée des mêmes structures mais en
plus des deux associations de patients et de l’Association des Jeunes Allergologues de France (AJAF) et
dont les missions propres sont les relations ascendantes avec les pouvoirs publiques (réunions DGS /
DGOS, recensement des unités d’allergologie, organisation des soins), les autres spécialités (livre blanc sur
la prise en charge des allergies respiratoires sévères
mis à jour avec la FFP), la presse et le grand public
(assises nationales des allergies).

Les missions de notre CNP, reprises dans l’article 1 de
nos statuts sont génériques et issues des guides édités
par « notre tutelle », la Fédération des Spécialités
Médicales (Tableau 2) et les décrets qui la supportent.
Les objectifs sont in extenso l’organisation d’une
réflexion commune et indépendante sur le développement professionnel continu, l’évolution des compétences, l’accréditation de la qualité de la pratique
professionnelle, d’éventuelles procédures de certification, l’analyse professionnelle des recommandations et

Montpellier le 20/01/2019

* Département de Pneumologie et Addictologie, Hôpital Arnaud de Villeneuve - CHU de Montpellier, Univ Montpellier, 34295 Montpellier cedex 05.
pascal.demoly@inserm.fr
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>> Le CNP d’ALLERGOLOGIE, pour qui, pourquoi ?(suite)
TABLEAU 1 : Membres du CNP d’allergologie
FEDERATION

BONNEAU Jean-Charles3

ANAFORCAL

JUBIN Virginie

NATIONALE

LARUE Carine
FROMENTIN Eric

CEA

BERARD Frédéric
DEMOLY Pascal1
HOARAU Cyrille6
LEFEVRE Sébastien5

SFA

BONNIAUD Philippe3
BEAUDOUIN Etienne
DE BLAY Frédéric
MORISSET Martine

SYFAL

BOSSE Isabelle2
FAROUZ Jean Charles4
PRINCE Delphine
SEVE Edouard

1. Président - 2. 1er vice-président - 3. 2ème vice-président - 4. Trésorier - 5. Secrétaire général - 6. Secrétaire général adjoint.

TABLEAU 2 : Missions des CNP selon la Fédération des Spécialités Médicales*
• Elaborer des référentiels. Pour les CNP qui le
souhaitent, la FSM joue un rôle d’appui dans l’élaboration de référentiels professionnels, ou pour
favoriser l’émergence de référentiels pluridisciplinaire. Avec la FSM, le CNP contribue à la
réflexion sur l’évolution des référentiels d’activités
et de compétences des diplômes de spécialités.

• Décloisonner en impliquant tous les acteurs
concernés de la spécialité. Le CNP est à l’initiative d’échanges entre les différentes composantes de
la spécialité et favorise leur convergence. Il joue
également un rôle d’interface entre la spécialité et
les pouvoirs publics.
• Organiser l’expertise au sein de la spécialité. Le
CNP constitue un vivier d’experts sur la base de
règles communes définies au sein de la FSM. Ces
règles ont été acceptées par les auteurs des saisines
dont la FSM et/ou les CNP font l’objet. Tous les
experts proposés par les CNP doivent avoir rempli
la Déclaration d’Intérêts (DI) de la FSM.

• Elaborer des protocoles de coopération interprofessionnels et interspécialités. Dans le cadre
de la convention DGOS-FSM, la FSM a pour
mission de porter, avec les CNP concernés, des
protocoles de coopération d’intérêt national. Ces
protocoles sont élaborés sur des thématiques sur
lesquelles les CNP souhaitent avancer.

• Accompagner les parcours de DPC des médecins
de la spécialité. Les CNP participent au comité
DPC de la FSM, de façon à (i) contribuer à l’élaboration des méthodes du DPC ; (ii) contribuer à
définir le périmètre opérationnel du DPC ; (iii)
faire des recommandations relatives aux parcours
individuels ; (iv) proposer des référentiels pour
l’évaluation et le contrôle des organismes. Le CNP
participe également à la définition d’un portefeuille
d’actions DPC et de programmes de référence.

• Contribuer au suivi des pratiques. Le CNP assure
une veille technologique et un suivi des pratiques
dans le but de promouvoir l’évaluation comparative de produits de santé, de dispositifs médicaux
ou de stratégies thérapeutiques nécessitant une
approche pluridisciplinaire. Pour mener à bien
cette mission, il peut recevoir une aide financière
de la part de la FSM.
* http://www.specialitesmedicales.org/
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TABLEAU 3 : Missions des CNP selon le Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé**
« 3- De participer à la mise en place de registres
é pidé miologiques pour la surveillance des
évènements de santé et de registres professionnels
d’observation des pratiques.

« Art. D. 4021-2-1. – Outre les missions définies à
l’article D. 4021-2, et dans l’objectif d’améliorer les
processus de prise en charge, la qualité et la sécurité
des soins et la compétence des professionnels de
santé, les Conseils nationaux professionnels ont
également pour missions :

« 4- De désigner, à la demande de l’Etat, des
représentants de la profession ou de la spécialité
pour siéger dans les structures appelées à émettre
des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice
ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

« 1- D’apporter une contribution notamment en
proposant des professionnels susceptibles d’être
désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à
l’exercice de la profession ou de la spécialité ;

« Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l’Etat ou ses
opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales. (…) »

« 2- De contribuer à analyser et à accompagner
l’évolution des métiers et des compétences des
professionnels de santé à travers notamment la
définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;

** https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/9/2019-17/jo/texte

TABLEAU 4 : Missions du CNP d’Allergologie, discutées lors de l’assemblée constitutive du 11 janvier 2019
• Positionnement du test de provocation nasale

• Evaluation des APSI à 5 ans, ou avant si l’ANSM
le décide (missionné à la SFA, groupe APSI))

• Assurer une veille sur le taux unique de remboursement

• Ré-évaluation des actes techniques des allergologues (dossier suivi par le SYFAL)

• Contribution au retour de l’ITA injectable

• Recommandations sur les actes de biologie (en
cours de finalisation par la SFA)

• Réflexion pour le rapprochement avec les immunobiologistes (structure fédérative entre 2 CNP, 5ème
acteur de notre CNP ?)

• Accompagnement de l’enregistrement à l’ANSM
des prick tests

• Accompagnement des projets en e-santé

• Réflexion sur les infirmières de pratique avancée
en allergologie (SFA)

• Etre visible au CNU Santé (intersection, sous-section ?)
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>> La téléconsultation
par Edouard SÈVE

PRINCIPE

LA ROSP

Le principe de la téléconsultation est de réaliser une
consultation médicale de suivi, comme au cabinet,
mais par vidéotransmission. La téléconsultation est
différente d’une téléexpertise (dialogue entre des
professionnels de santé) ou d’une télésurveillance.

Il y a dans le forfait structure de la ROSP un indicateur pour la téléconsultation : la CPAM paye 350 à
525 a par an (mais la différence entre ces deux tarifs
n’est pas clairement expliquée par la CPAM pour le
moment).

Les téléconsultations sont maintenant remboursées
par l’assurance maladie selon l’avenant 6 de la convention médicale, depuis septembre 2018.

POUR CONCLURE :
Intérêt de la télémédecine:

PRÉ REQUIS

- gagner du temps: le patient n’a pas besoin de se
déplacer au cabinet, le règlement est automatique.
En allergologie cela semble intéressant pour le suivi
des désensibilisations, des urticaires chroniques,
pour expliquer un résultat biologique, pour des
conseils d’éviction... Dans cette période de pénurie
d’allergologues, notre temps est précieux! On peut
raccourcir les délais de consultations et suivre des
patients éloignés géographiquement du cabinet.

Cela concerne des patients déjà connus du praticien :
il doit s’agir d’un suivi, avec une consultation physique
datant de moins de 12 mois. Le médecin doit être le
médecin traitant du patient ou le patient doit être
adressé par son médecin traitant pour la téléconsultation (sauf en pédiatrie ou en cas d’urgence). Le
parcours de soins coordonnés doit être respecté.
Le médecin doit créer un compte dans une application
de téléconsultation et rentrer son numéro RPPS, son
IBAN, ses tarifs. De son côté le patient s’inscrit sur
l’agenda du médecin. La consultation peut être
programmée ou sans rendez-vous. Le patient doit
donner ses coordonnées bancaires ou un justificatif
CMUc/ACS.

Limites :
- le patient est censé être adressé par le médecin
traitant dans le cadre du parcours de soins et avoir
été vu dans l’année.
- il faut un smartphone/ordinateur et une appli, ce qui
peut être parfois compliqué chez les personnes âgées.

Les applis sont téléchargeables sur smartphone, Apple
ou Googlestore. Elles doivent être sécurisées. Elles
sont indépendantes du logiciel.

- il faut convaincre les patients de payer pour un
conseil qui était jusqu’alors gratuit par téléphone.

LA CONSULTATION
Lorsqu’il le souhaite, le médecin contacte (“invite”) le
patient à la téléconsultation et discute avec lui via la
caméra du smartphone ou la webcam de l’ordinateur.

LES TARIFS
Il existe de plus en plus d’éditeurs d’appli de téléconsultation avec différentes formules:

On peut envoyer des ordonnances sécurisées et/ou des
documents au patient.

- formule tout compris : un prix fixe quelque soit le
nombre de téléconsultations.
Ex : Doctolib est à 79 a par mois ; Leah à 75 a

Le médecin peut réorienter le patient vers une consultation physique s’il juge cela nécessaire.

- formule à l’appel : un prélèvement est effectué sur
chaque téléconsultation
Ex : Consulib : 1a par téléconsultation (max 350 a
par an)

En fin de consultation, le praticien déclenche la facturation et peut ensuite mettre fin à l’appel. La feuille de
soin est télétransmise en mode dégradé (sans avoir à
envoyer du papier). Les tarifs sont libres si le médecin
est en secteur 2 (sauf CMUc, ACS,AME).

- formule mixte :
Ex : Docavenue, est à 49a par mois pour 10 téléconsultations, 2.5 a ensuite par appel ; DirectoDoc est à
29 a par mois puis 1.75 a par appel.

Le tarif opposable en métropole est de 25 a (TCG si
généraliste ; TC + MPC si spécialiste) auquel on peut
associer les codes MEG, MCG, MCS, ainsi que les
majorations de nuit et de dimanche.
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>> Kezaco Kweezme ?
par Edouard SÈVE

Kweezme est un jeu ludo-éducatif qui s’adresse aux patients allergiques, enfants comme adultes. Il est réservé aux
salles d’attente des allergologues.

d’une centaine de quiz, les patients peuvent donc y
jouer 5 minutes comme plusieurs heures (et même
ensuite à la maison) !

FONCTIONS
KweezMe a pour objectif d’occuper et informer nos
patients autour de la thématique « allergologie », de
valoriser notre spécialité, de gérer le temps d’attente et
de mener des enquêtes (anonymes) auprès de nos
patientèles (sous la direction du SYFAL).

CONSTRUCTION
Les quiz ont été élaborés par des allergologues, relus,
corrigés et validés par le SYFAL. Vous pouvez revoir,
valider ou commenter ces quiz (ou en proposer
d’autres !) en utilisant le service WheezMe qui donne
accès à la totalité des contenus : plus il y aura
d’allergologues contributeurs, plus la pertinence du
service et la valorisation de la spécialité seront fortes.
L’architecture du jeu a été créée par Wheezlab,
start-up impliquée dans l’asthme et qui a déjà notamment développé le service WheezMe (pour toute
information concernant les contributions aux quiz :
contact@wheezlab.com).

Le but de ce programme est d’utiliser le temps d’attente pour proposer à nos patients de s’amuser en enrichissant leurs connaissances. Les quiz pourront
répondre à certaines de leurs interrogations (que nous
n’avons pas le temps d’aborder en consultation ou
qu’ils n’osent pas formuler)… mais peut-être aussi
soulever d’autres questions : ils pourront ensuite en
rediscuter en consultation.
UTILISATION
Le patient se connecte en flashant un QR-code affiché
sur un simple poster. Il n’y a rien à installer : il faut
juste que le smartphone du patient soit connecté à
internet. Le jeu est gratuit pour les médecins comme
pour les patients. Il est compatible avec tout type de
smartphone (Android, Apple ou Windows).

PARTENARIAT
Kweezme a pu voir le jour grâce au soutien d’ALK.
ALK n’a pas participé à la construction des Quiz et n’a
pas accès aux données.

Une fois le QR code flashé (ou le nom du site inscrit
sur l’affiche enregistré dans le navigateur), le jeu est
lancé immédiatement et propose de façon aléatoire des
quiz (plus ou moins amusants et éducatifs) dans
l’attente de la consultation ou des résultats des tests
cutanés. Il y a plusieurs thématiques (animaux,
pollens, traitements…) Les réponses sont expliquées
en termes clairs et simples. Il y a actuellement plus

EN PRATIQUE
Le poster à mettre dans votre salle d’attente sera
disponible sur le stand du SYFAL au CFA.
Attention, à l’appel de leur nom, les patients risquent
maintenant de vous répondre « je finis mon quiz
et j’arrive ! »
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>> L’expertise médicale,
la clef d’une bonne indemnisation
par Françoise LEPRINCE
D’après un article fait par un juriste Mikaël Ikedjian, Juriste.

En matière de dommage corporel, l’expertise médicale est nécessaire pour l’évaluation de l’indemnisation
de la victime.
Qu’est-ce qu’une expertise médicale ? En quoi cette expertise est-elle importante ? Comment se défendre
lors d’une expertise ? Quel recours contre une expertise médicale ?

EN QUOI CETTE EXPERTISE EST-ELLE
IMPORTANTE ?

QU’EST-CE QU’UNE EXPERTISE MÉDICALE ?
L’objectif principal de l’expertise médicale est d’évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis par une
victime.

Pour rendre son rapport, le médecin expert doit
répondre aux chefs de mission que lui adresse
l’assurance ou le Tribunal.

Il appartient à des médecins diplômés de la réparation
du préjudice corporel qui ont pour mission de se
prononcer sur des chefs de préjudice imputables au
dommage initial.

Parmi les chefs de mission, nous retrouvons les postes
de préjudices corporels, issus de la nomenclature
DINTLIHAC que le médecin doit retenir ou rejeter et
évaluer voire décrire.

Cet examen est donc nécessaire pour qualifier et
quantifier les préjudices que le blessé endure depuis
son accident.

C’est donc bien uniquement sur la base des réponses
aux chefs de mission et évaluations de ce médecin
expert que la victime pourra ensuite évaluer la réparation financière à solliciter auprès de l’assurance,
Tribunal, etc.

Dans certains cas « bénin », l’assurance se contentera
d’un examen sur pièces, notamment lorsque les
blessures se consolident sans aucune séquelle dans un
délai inférieure à trois mois.

C’est en ce sens que l’expertise médicale est la clef
d’une bonne indemnisation car sans cette expertise, ni
l’assurance, ni le juriste ou avocat, ni le magistrat n’est
en mesure de savoir si tel ou tel préjudice est bien
évalué ou est en lien avec le dommage initial (accident,
agression, accident médical, etc.)

Dans les autres cas, il sera donc fait appel à un
médecin expert qui peut être mandaté par une compagnie d’assurance ou un tribunal.
Il procède à un examen clinique de la victime, prend
connaissance des pièces médicales qui lui sont remises et
entend les doléances verbales et/ou écrites de la victime.

Les conclusions médico-légales seront appliquées
stricto sensu.

L’expert rend ensuite ses conclusions médicales et
adresse un rapport complet aux destinataires
(assurances, victime, ou avocat dans le cadre d’une
procédure judiciaire).

Exemple : Une victime d’accident de la route se plaint
d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession
(menuisier, plombier/électricien, éducateur sportif,
etc.) en raison de séquelles invalidantes.

Il n’y a que dans le cadre d’un accident de la route
causé par un tiers que le médecin expert est dans
l’obligation légale d’adresser une copie de son rapport
à la victime.

Dans bien des situations, ce préjudice très important
n’est souvent pas retenu par le médecin expert même
si il s’agissait de doléances formulées par la victime
lors de l’expertise.

Dans les autres cas, il appartient à la victime de faire
la demande à l’assurance.

Dans le même registre, l’assistance d’une tierce
personne (aide humaine), professionnelle ou familiale,
10
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au lendemain de l’accident pour aider la victime à
accomplir un certain nombre de tâches comme l’habillage, la toilette, les tâches ménagères, les courses,
déplacements, etc. est souvent écartée ou sous-évaluée
lors de la discussion avec le médecin expert.

Ce médecin expert de recours ou de victime fera en
sorte que vos droits soient respectés et que tous les
postes de préjudices définit dans la nomenclature
DINTILHAC soient retenus dans leur fourchette
haute.

Encore, la période d’arrêt de travail imputable à
l’accident peut être réduite par l’expert qui considèrera
que votre état de santé vous permettait de reprendre le
travail plus tôt…

Afin de vous défendre au mieux, un rendez-vous préalable avec ce médecin de recours doit être programmé
au plus tôt pour qu’il puisse s’imprégner de votre
dossier médical et de vos doléances qu’il mettra en
avant lors de l’expertise.

Les pertes de revenus au-delà de la période d’arrêt de
travail retenue par le médecin expert pourraient donc
ne pas être indemnisées !

Meilleure est l’expertise, meilleure sera l’indemnisation de votre préjudice corporel et financier.

Une mauvaise expertise ne pourra donc aboutir à une
bonne indemnisation…

QUEL RECOURS CONTRE UNE EXPERTISE
MÉDICALE ?
Il est possible de contester des conclusions médicales
qui ne conviendraient pas à la victime soit que le
médecin ait sous-évalué les préjudices soit qu’il ait
omis de se prononcer sur d’autre.

COMMENT SE DÉFENDRE LORS D’UNE
EXPERTISE ?
Tout d’abord, il est primordial de se munir de son
entier dossier médical lors de cet examen pour éviter
toute discussion avec l’expert.

Cette contestation peut se faire soit dans un cadre
amiable ou dans un cadre judiciaire.

Ensuite, il est important de penser à rédiger synthétiquement une lettre de doléances qui reprendra
l’ensemble de votre parcours depuis le fait générateur
du dommage (accident, agression, erreur médicale),
les conséquences sur votre vie personnelle (aide
humaine nécessaire, douleurs, impact psychologique,
sexuel, activités d’agréments impossibles, etc.) et
professionnelle.

Dans un cadre amiable, il est possible de procéder à
une expertise médicale dite contradictoire si la victime
était seule lors de la première expertise.
L’expertise arbitrale peut également être un bon compromis puisque l’expertise est confiée à un médecin
arbitre, réputé neutre, pour trancher le « litige ».
Attention, dans ce cas, il faut s’assurer que l’expert
arbitre ne fait pas partie du réseau de l’assurance en
question.

Enfin, l’atout principal sera d’être accompagné d’un
médecin expert de recours qui défendra votre dossier
médical face à l’expert nommé par l’assurance ou le
Juge.

Dans un cadre contentieux, une expertise médicale
peut être demandée à un Juge devant un Tribunal.

A noter que dans le cadre d’une expertise judiciaire,
l’assurance ou la partie adverse enverra son médecin
expert pour représenter ses intérêts.

Dans ce cas, c’est à l’avocat qu’il appartient de présenter
la demande.
Dans tous les cas, l’assistance d’un médecin expert de
recours est indispensable car il sera un des garde-fous
de vos droits.

En vous rendant seul, vous prenez le risque que
l’expert ne prenne en compte que les dires de l’expert
représentant la partie adverse !

11
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>> Itinéraire d’un allergologue
par Philippe AURIOL

En 1993, je devenais médecin urgentiste. Et voilà qu’un soir en rentrant chez moi, mon fils aîné, dix mois,
me fait un oedème en mangeant du kiwi. Ce morceau de Kiwi a changé ma vie : j’ai dû découvrir
l’allergie et les allergologues, un milieu où se côtoient alors charlatans et professionnels.

médecin-patient. Mon métier devenait trop industriel,
il perdait son âme.
C’est alors que ma rencontre avec Olivier Dutour,
rhumatologue devenu paléopathologiste, m’a permis
de m’attarder sur nos ancêtres (ephe.fr). Autour
d’une belle devise « Mortui viventes docent », les morts
prennent soin des vivants, j’ai appris à regarder en
arrière, à étudier les restes des patients, l’origine néandertalienne de notre CMH, l’immunité à travers le
temps.
Aujourd’hui je suis installé à nouveau, seul, dans une
partie de mon domicile et à Belfort où je m’adonne à la
spéléologie.

Centre d’allergologie, Bordeaux.

En 1996, ma capacité en poche, je rentre au bureau de
l’association de formation continue d’Aquitaine
(Apala) présidée par Geneviève Darrieussecq, fondatrice de l’Anaice, 1er syndicat des allergologues,
aujourd’hui maire et ministre.
Je ne quitterai ce bureau que l’an dernier pour laisser
place à des plus jeunes. J’y rencontre des confrères
extraordinaires, Isabelle Bossé et bien d’autres, et
certains moins : les ego sont parfois démesurés. Ma
communauté professionnelle est une vraie richesse :
des humains passionnés, passionnants, investis dans
leur métier et dans la vie. Parmi les extraordinaires,
je fais la connaissance de celui qui sera mon associé
20 ans durant : Hervé Masson. Un homme riche,
passionné, passionnant, souvent dérangeant et qui ne
supporte pas vraiment la contradiction.

Ramsès 2, Le Caire.

J’ai rencontré ici de nouveaux patients, passionnants
et de nouveaux confrères, passionnés. Je pratique
désormais notre art sereinement, agréablement.

Avec lui, je profite de ma réalisation d’un master en
technologie d’information pour créer allergique.org
puis notre rencontre avec Henri Malandain
(merci Hervé Couteaux) entraînera la création
d'allerdata.com et des journées RFAM.

Je m’évaderai en 2019 : un mois en expédition en
Patagonie Chilienne sur les terres des Kaweskar et des
dernières forêts Magellaniques.

L’allergologie devenait encore plus passionnante et
technique.

Un mois sur terre, sous terre, sous l’eau, sur l’eau.

centre-terre.fr

Mon activité libérale sous forme d’un centre d’allergologie à Bordeaux me devenait toutefois pénible :
en confiant une partie des soins à des assistantes,
je perdais une part non négligeable de la relation

Médecin allergologue, ce métier passionnant.
12
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>> RGPD (Règlement général
sur la protection des données)

ATTENTION AUX ARNAQUES !!!
En tant que médecin nous avons des obligations, et nous devons pouvoir
prouver que nous avons engagé les démarches pour leur respect.
Des sociétés malintentionnées tentent d’exploiter cette situation.
AVERTISSEMENT DE LA CNIL :
Le RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour son compte ou en tant que sous-traitant, dès lors qu'elle est
établie sur le territoire de l’Union européenne ou que son activité cible directement des résidents européens.
Des sociétés profitent de l’entrée en vigueur de ce règlement pour opérer du
démarchage auprès des professionnels (entreprises, administrations, associations),
parfois de manière agressive, afin de vendre un service d’assistance à la mise en
conformité au RGPD.

Pour toutes les informations et démarches de mise en conformité
il est possible de consulter :
https://www.cnil.fr/fr/protection-des-donnees-les-bons-reflexes
http://www.csmf.org/rgpd-vous-etes-concernes
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MOTS CROISÉS
Réponses du mot croisé de la revue N°33 - Octobre
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profession à risque si on est allergique aux céréales
Fait partie d'une des 14 familles d'aliments à déclaration obligatoire
Piquer en anglais (mais aussi une insulte)
Attention à l'albumine si il croise un chat
Très consulté au printemps
Créé le 11 janvier 2019 pour l'Allergologie
Peu appréciée a Lyon en été
Le fait d'agir contre son meilleur jugement
synonyme de pittoresque
on y fait des EFR
un stylo ou une crevette

Maréchal de France ou insecte
Peut croiser avec la mangue
Graminées appelée aussi zizanie . Mieux vaut l'avoir en flacon
qu'à la maison
I Un premier cas décrit d'allergie à cette viande en 2007 en Australie
J entre immuno et Isac
K Les spécialistes pourront le côter
L 10% environ d'allergie autodéclarée en France
M Peut être raccourci
O Qui fait crac (ou croc)

Réponses dans le numéro 35 de juillet 2019
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>> Annonces Congrès
Société d’Allergologie et d’Immunologie
de l’Ouest (SAICO)
Jeudi 23 mai 2019 – Rennes 35
Thème : « Enigmes en Allergologie »
Secrétariat : carine.piron@chu-angers.fr
02 41 35 35 51

The European Academy of Allergy
and Clinical Immunology (EAACI)
1- 5 juin 2019, Lisbonne, Portugal
http://eaacihousing2019.org/

40e Cours d’Actualisation
en Dermato-Allergologie – GERDA
26 et 27 septembre 2019 –
Centre de Congrès de La Villette, Paris
http://www.gerda2019.com/EventPortal/
Information/GERDA2019/HOME.aspx

World Allergy Congress (WAC)
12 - 14 décembre 2019, Lyon, France
https://www.wac2019-allergy.com/

>> Annonce cession
Médecin allergologue, installée au Bouscat, commune très agréable située à 900 mètres des boulevards
ceinturant le centre ville de BORDEAUX, cède son cabinet pour exercer à temps complet une activité en
Médecine du Travail.
Activité exercée en libéral depuis 1994, prenant en charge les pathologies d'allergologie générale
(rhinites, asthme, eczéma et urticaire...).
Le cabinet est intégré au sein d'un groupe médical, dans un local plain-pied - deux parkings privés,
comprenant 4 médecins généralistes, des spécialistes et para-médicaux, face à une station de tramway en
liaison directe avec Bordeaux, fort potentiel avec prise de rendez-vous en ligne par Doctolib.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre
le Dr Maryse BEAU-BESNARD au 06 74 40 56 28
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En tant que présidente de l’ARCAA je suis heureuse de laisser la parole dans les pages
de cette revue…
A Madame Corinne Lepage, ancien ministre de l’environnement, qui se mobilise depuis
des décennies pour l’amélioration de notre environnement,
Au Docteur Eric Thomas, allergologue à Chaumont, qui a participé très régulièrement
à la rédaction de référentiels sur divers produits, ayant permis plusieurs labellisations,
en collaboration avec d’autres collègues,
Au Docteur Jean François Fontaine, allergologue à Reims, Président de l’ANAFORCAL,
qui, outre ses activités de médecin libéral et hospitalier, et son engagement dans la
formation continue, a développé avec des partenaires, une application pour les patients
allergiques,

Au docteur Fabien Squinazi, ancien directeur du laboratoire d’hygiène de la ville de
Paris, dont les connaissances en matière d’environnement sont connues de tous,
A Maxime Lambert, directeur de l’agence de communication digitale SMK, pour nous
initier à la médecine connectée de demain.
Merci de votre contribution, qui, je l’espère, va faire résonner en vous la fibre de
l’engagement des allergologues pour l’environnement, dont on connaît l’importance
dans les pathologies allergiques et nous vous remercions de confirmer votre volonté
d’y participer en adhérant à l’ARCAA. ( voir notre bulletin d ‘adhésion)

par Isabelle Bossé

L’origine de notre démarche, la réponse scientifique
et responsable à nos patients consommateurs

par Eric Thomas
L’ARCAA continue son œuvre dans la recherche clinique en allergologie.
Après avoir réussi le référentiel (nouvelle dénomination : cahier des charges) sur
les détergents, et s’être heurté à des réserves sur les cosmétiques et produits
d’hygiène, nous avons pu à nouveau travaillé et rédigé un cahier des charges
sur les aérosols, pour labelliser un nouveau produit lancé par une grande firme
(Procter & Gamble).
Le label « AC » commence à s’étoffer, et il nous paraît important d’informer la
communauté allergologique sur ce travail indépendant de recherche scientifique.

Cette communauté des médecins allergologues devra continuer à nous
soutenir sur cette démarche et relayer les recommandations qui en découlent,
concernant l’orientation des allergiques à privilégier les produits qui font l’objet
d’optimisation de la qualité de notre environnement avec la rigueur d’une équipe
indépendante.
Nous vous rappelons que chaque travail de recherche est effectué par un binôme
de praticiens de terrain associé à un médecin universitaire pour en valider la
méthodologie et vérifier l’exactitude de la rédaction et de la bibliographie.

Une plateforme partenariale interdisciplinaire
et intergénérationnelle

par Fabien Squinazi,Président du collège d’experts SEIQA

Le collège d’experts « Santé, Environnement intérieur et Qualité de l’air », créé par
l’Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie (ARCAA), est
une plateforme partenariale qui a pour objectif de confronter les interrogations et
les visions de médecins, de dirigeants d’entreprises, d’institutions et d’étudiants.
Le collège d’experts a son rendez-vous annuel, la Matinale, qui permet de
s’enrichir des compétences complémentaires de professionnels et d’étudiants
impliqués en santé environnementale. Une manifestation soutenue par la
Fédération Française du Bâtiment, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie et Havas Paris, ainsi que par les étudiants du Master de Science et
Génie de l’Environnement, de l’Université Paris Est Créteil et Paris Diderot. Le
collège d’experts a sa lettre d’info mensuelle de veille technique et médicale,
la newsletter, avec ses éditoriaux (Présidente de l’ARCAA et des membres du
Conseil d’administration, Président du collège d’experts, Corinne Lepage) et ses
informations : « Lu sur le web », « le sujet qui fait le buzz », « la vidéo du mois »,
« l’article du mois », « l’Agenda » et « Les conseils des médecins allergologues
de l’ARCAA », vidéos diffusées dans les cabinets médicaux du réseau ids
media et sur France 3 et Canal +. Le collège d’experts et l’ARCAA ont leurs
sites internet « Mon Air » www.monair.info et « Agir allergie » www.arcaa.info.

La vision du

Digital
dans le

Médical

Egalement, des actions de communication sur les réseaux sociaux. Le collège
d’experts vit de l’aide de ses membres partenaires, soutien et associés.
Surtout, le collège d’experts souhaite renforcer les groupes de réflexions
interdisciplinaires pour développer les échanges entre ses membres. Parmi les
thèmes proposés par les médecins allergologues de l’ARCAA, on note le besoin
d’approfondissement du lien entre mode de chauffage et allergies, de la présence
d’animaux domestiques dans les maisons ou de l’évaluation scientifique des
mesures d’éviction des acariens. Egalement des demandes sur le pollen, les
allergies croisées et peau, allergie et irritation. L’espace collaboratif du site www.
arcaa.info a vocation à devenir ce lieu d’échanges des pratiques des médecins,
mais aussi de leurs questionnements sur la qualité de l’air et des environnements
intérieurs. Président du collège d’experts, je souhaite vivement l’engagement
des médecins allergologues de l’ARCAA pour partager leurs connaissances et
leurs expériences sur le sujet des allergies et de l’environnement. L’objectif est
d’établir des recommandations pour modifier les comportements des patients
qui, par méconnaissance de leur environnement et mésusage des produits,
créent des conditions néfastes pour leur santé.

La santé est de plus en plus présente dans le digital à différents
niveaux de la relation patient-médecin :
1/ recherche d’information : il y a pléthore de sites qui publient
une information “médicale” (forums, sites de presse, blog
divers) et les internautes sont de plus en plus nombreux à les
consulter pour se renseigner dès qu’ils ont un soucis de santé.
2/ prise de rendez-vous : explosion de la prise de rendez-vous
en ligne. De nombreuses plateformes existent et la consolidation
est en marche autour de Doctolib, acteur leader en France. Ces
sites simplifient et facilitent la prise de rendez-vous tant pour
le patient que pour le médecin. 3/ la consultation en ligne :
encore peu utilisée, c’est la prochaine grande évolution qui est
en cours.

Cette évolution comporte des risques majeurs pour le patient
et pour le médecin.

1. Les infox (fake news) : dans un système Internet qui vise à
générer un maximum de trafic sur les pages web pour vendre
des produits ou de la publicité, les mauvaises et/ou fausses
informations sont légion. Le patient trouvera t’il une réponse
à son problème de santé en consultant, sur un forum, le
témoignage d’un autre patient qui a les mêmes symptômes?
Ou en lisant une article rédigé par un journaliste non médecin?
Ou en suivant les conseils d’un blogger (rémunéré par un
fabricant) qui promeut telle huile essentielle qui soignera, écritil, telle allergie ? Les réseaux sociaux accélèrent la diffusion de
ces informations.

Lutte contre le changement climatique et contre
la pollution de l’air : même combat

par Corinne Lepage

La lutte contre la pollution de l’air et la lutte contre changement climatique sont
deux politiques prioritaires qui doivent être impérativement coordonnées, car
l’interaction de ces deux fléaux est patente, certaines mesures prises dans un
domaine peuvent se révéler négatives dans l’autre et seule une coordination des
politiques peut permettre une effectivité.
Sans aller jusqu’à soutenir comme le font certains que la pollution de l’air est
la principale cause du réchauffement climatique (J. Marvin Herndon (Journal
of Geography, Environment and Earth Science International), au motif que
l’augmentation des particules aérolisées est principalement responsable de
l’augmentation du réchauffement planétaire, les études montrent que l’ozone
troposphérique (par opposition à l’ozone stratosphérique qui nous protège des
rayons UV) est un facteur d’accroissement des gaz à effet de serre comme il est
un polluant atmosphérique au même titre que les particules fines, les oxydes
d’azote, les oxydes de soufre ou les COV. Les particules fines, particulièrement
mise en cause dans les pathologies pulmonaires et cardiaques ont un impact
sur l’effet de serre. Ainsi, les principaux polluants locaux de l’air sont aussi
des facteurs contributifs du dérèglement climatique. Quant au dérèglement
climatique, ses effets délétères sur la santé humaine sont désormais
parfaitement connus : la hausse des températures entraîne une augmentation
des pollutions locales, les phénomènes extrêmes et en particulier les incendies
sont une source de pollution atmosphérique locale et la très grande sécheresse
augmente considérablement les poussières.
Malheureusement, les mesures prises pour lutter contre le changement
climatique peuvent se révéler très négatives pour la pollution de l’air.
Ainsi, la combustion de la biomasse, favorable à la réduction des GES est-elle
un facteur important de pollution de l’air en raison des particules fines, en
l’absence de technologies permettant de les piéger. De même, le développement
massif de l’énergie nucléaire, pauvre en émissions de CO2 est-il un facteur

d’émissions massives dans l’atmosphère de gaz chimiques et radioactifs, certes
qui respectent des normes, mais dont l’effet cocktail n’a jamais été évalué. La
dieselisation du parc automobile, délétère pour la pollution de l’air et la santé
humaine a trouvé sa justification dans un impact moindre que l’essence en
termes climatiques. D’autres exemples pourraient encore être donnés. En sens
contraire, des mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique peuvent
être de très grosses consommatrices d’énergie et contribuer ainsi à renforcer les
émissions globales de GES.
Il n’est évidemment pas question de choisir entre ces deux priorités mais
au contraire de les porter simultanément pour créer des synergies et des
renforcements d’efficacité. L’International institute for applied systems analysis
(IIASA) a démontré récemment qu’une telle recherche était possible efficace (actu
environnement. L’Union Européenne a dès 2005, dans la stratégie thématique
européenne pour la pollution atmosphérique, souligné l’intérêt et l’importance de
faire progresser les connaissances et de recherches de synergies entre politique
de gestion de la qualité de l’air et politique de lutte contre changement climatique.
Tout d’abord, il est clair que les connaissances doivent progresser dans la mesure
où les interactions sont identifiées mais peu quantifiées. La réduction des
sources de CO2 est un impératif climatique majeur qui doit être corrélé avec une
réduction des Nox, des particules et du méthane. Les mesures d’d’atténuation
des émissions doivent être combinées avec des mesures d’adaptation, définies
notamment en fonction des impacts sur la durée et sur la santé des différents
polluants. Corrélativement, une réflexion sur l’échelon pertinent d’action, avec une
combinaison bottom up/ top down doit être menée pour déterminer les priorités en
matière d’investissement et de réglementation.
Ainsi, peut-être mettra-t-on un terme aux aberrations que constituent les impacts
négatifs des quelques décisions réellement prises pour s’attaquer au dérèglement
climatique et à la multiplication des pathologies liées à la pollution de l’air.

Transparence contrôlée sur Eassafe

Identifiez les ingrédients de vos produits alimentaires et cosmétiques

par Jean-François Fontaine
Au-delà de la qualité de l’air, qui représente un enjeu essentiel en termes de
santé publique, les préoccupations de nos concitoyens concernent également leur
alimentation, l’emploi de produits d’hygiène et/ou cosmétiques, ou encore l’utilisation
de produits ménagers. Il faut dire que ces derniers peuvent désormais être considérés
comme des éléments à part entière de notre environnement immédiat !
Des inquiétudes naissent régulièrement quant à la nature et aux propriétés
de certains ingrédients des aliments industriels ou des produits cosmétiques,
qui sont amplifiées par les difficultés de lecture et de compréhension des
étiquetages correspondants. Les allergologues ont identifié depuis longtemps
cette problématique, à laquelle sont notamment confrontés les patients qui
doivent éviter toute consommation ou tout contact d’un produit contenant un
ingrédient potentiellement responsable de réactions sévères.
Créée en 2008 par des professionnels de santé, dont cinq médecins allergologues,
le site www.eassafe.com s’attache à délivrer des informations scientifiquement
validées sur les ingrédients des produits alimentaires et cosmétiques, et
l’application Eassafe mobile en permet la recherche personnalisée en scannant
le code-barres d’un produit référencé.

Un partenariat
2. Les plateformes privées (Doctolib ou autres) prennent possession de

l’accès aux médecins. Qu’en sera t’il demain quand la plateforme décidera
de mettre en avant tel médecin en fonction de la notation des Internautes,
en fonction de la disponibilité, en fonction d’autres critères non maîtrisés ?
Aujourd’hui le prix d’abonnement à ces plateformes augmente avec le temps.
Quand ces plateformes seront incontournables, quel sera le prix (aux sens propre
et figuré) à payer par le médecin pour être visible et accessible par le patient ?

3. La réputation du médecin en danger : dans ce nouvel univers, l’Internaute

roi peut d’un clic noter son médecin, et d’un commentaire assassin commencer
à briser une réputation (comme c’est déjà le cas pour les hôtels). Les réseaux
sociaux amplifient ce risque sur l’e-réputation des médecins.

D’autres applications semblables ont vu le jour ces dernières années, témoignant de
l’engouement croissant des consommateurs pour les outils numériques d’information
en la matière. Dans ce contexte, nous considérons qu’une démarche d’information
objective, scientifiquement validée, gérée par des professionnels de santé, garde
toute sa place avec pour objectif non d’orienter le choix du consommateur selon des
critères parfois propres au développeur mais de le faciliter et de l’éclairer en aidant au
décryptage des étiquettes.
A l’évidence cette démarche nous est apparue complémentaire de celle initiée
par l’ARCAA au travers du label « Allergènes Contrôlés », et c’est dans un esprit
de continuité qu’Eassafe et l’ARCAA viennent de créer le label d’information
« Transparence Contrôlée sur Eassafe, avec les conseils des médecins de
l’ARCAA ». Il est proposé aux industriels qui communiqueront directement
à Eassafe la composition de leurs produits et signeront ainsi leur volonté de
diffuser une information claire et responsable à destination des consommateurs.
Eassafe et Eassafe mobile font peau neuve, et les nouvelles versions seront très
prochainement en ligne. Souhaitons qu’elles facilitent une large adhésion au
label « TC sur Eassafe ».

&
Conclusion : Le lien direct et surtout intime patient-médecin n’existe plus dans
l’univers digital.
Le médecin (avec l’aide de la profession) doit prendre pleinement sa place
dans ce monde numérique pour : 1/ diffuser la seule parole experte qui soit, à
destination des patients, 2/ prendre en main sa communication pour maîtriser
sa réputation, et garantir aux patients un accès direct et neutre aux médecins.
La mission de l’ARCAA est de répondre aux interrogations des patients et de
la société civile. A ce titre, l’ARCAA proposera prochainement aux membres
adhérents ARCAA/SYFAL une solution pour développer le lien patient / médecinallergologue dans l’univers digital.

par Maxime Lambert
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