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>> Editorial
La spécialité continue à se structurer : tous les postes d’interne en allergologie sont
pourvus, Jérémy CORRIGER avec l’AJAF nous fait part de leur enquête menée auprès
des internes, qui a fait l’objet d’un poster au CFA .
Où en est actuellement le cursus des études médicales pour les futurs allergologues ?
Kabil NAKKARA, interne à Lyon, a fait un point complet sur le sujet avec l’aide du
Pr Jean François NICOLAS, et du Pr Frédéric BÉRARD.
Les réunions de travail avec le ministère de la santé, l’ordre des médecins, la FSM…
se poursuivent avec des avancées plus ou moins abouties : le CNP Allergologie, les
commissions de qualification, le PAI unique, les études pour défendre le remboursement
des traitements d’immunothérapie, la journée du 14 novembre « allergies et environnement », etc. tout se met en place petit à petit.
Cela va demander encore beaucoup de travail, et nous avons bon espoir d’y parvenir.
Il reste encore des points de tension : notre honoraire de base les prick tests avec les
extraits allergéniques n’ont pas évolué depuis 30 ans , nous n’avons pas eu accès aux
niveaux supérieurs des actes cliniques ( réservés à quelques pathologies très sévères de
quelques spécialités) , le nombre d’allergènes à notre disposition reste limité, et nous
allons devons devoir acheter les extraits pour tests cutanés, ce qui devrait faire baisser
encore le prix du FGRB003, d’environ 10 euros, quand on réalise une quinzaine de tests.
L’assurance maladie reste sourde à toute demande d’association de CS ou d’APC avec
un acte technique de base, sous prétexte que toutes les spécialités vont s’engouffrer dans
la brèche, et la révision de la CCAM n’est pas à l’ordre du jour.
Ce n’est pas pour cela que nous baissons les bras et nous continuerons à porter encore et
encore ces demandes justifiées auprès des autorités, même si nous savons que le budget
est contraint et que le mot d’ordre unique est « économies ».
Merci à tous les auteurs de ce numéro, bonne lecture et un bel été à toutes et tous.
Isabelle BOSSÉ
Présidente du SYFAL
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>> DES d'allergologie : profil des internes,
perception de la discipline et facteurs
conditionnant le choix à l'internat.
par J. CORRIGER1, S. SROUR1, S. SAF1, H. THOMAS1,
C. LE THAI1, C. BEAUMONT1, L. COLAS1, et les membres
de l'Association des Jeunes Allergologues de France (AJAF)

La création de nouveaux Diplômes d'Etudes Spécialisées (DES) portée par la réforme du 3ème cycle des
études médicales a permis la reconnaissance de l'allergologie comme spécialité. Le nombre d'internes est
en augmentation par rapport à 2017-18 (+3,7%), avec 28 postes de DES ouverts au choix qui ont cette
année tous été pourvus (classement médian : 4995). L'indice d'attractivité (0,571) validé par le Ministère de la Santé place la discipline en 35ème position sur 44, en légère progression par rapport à l'an passé.
Nous avons élaboré un questionnaire en ligne à l'aide de
Google Forms©, déclaratif et auto-administré, proposé
du 20/11/18 au 10/01/19 à l'ensemble des internes
inscrits en 1ère année du DES d'allergologie en 2018-19.
Sur 28 inscrits en DES, 16 internes (57%) ont répondu
au questionnaire, avec un sex ratio H/F de 0:1. Pour 69 %
d'entre eux, la région d'internat choisie était différente
de celle d'origine, et 31% avaient placé l'allergologie en
choix n°1. Les principaux facteurs influençant le choix
du DES étaient : la variété des modes d'exercice (100%)
et actes techniques (100%), la transversalité (100%) et
le dynamisme de la discipline (88%), les possibilités professionnelles offertes par la nouveauté de la spécialité
(100%) dont celle d'une carrière hospitalo-universitaire
(63%), la durée de l'internat (63%) et les informations
en ligne diffusées par l'AJAF, l'ISNI et l'ANEMF
(69%). En 2ème cycle, l'enseignement est jugé insuffisant

pour 75% des répondants, de même que la connaissance de la discipline par les étudiants (94%).
Souffrant toujours d'un défaut de visibilité en sortie
d'externat, l'allergologie a été encore souvent un choix
de 2ème ligne pour cette 2ème promotion de DES. Elle a
toutefois attiré davantage que la plupart des autres
néo-DES, de par son caractère transversal, son exercice
ouvert et le dynamisme de ses acteurs. Une meilleure
communication et un enseignement plus poussé en
2ème cycle devraient aider à promouvoir l'allergologie.
Si l'attractivité de la discipline semble s'améliorer
sensiblement depuis la création du DES, le travail doit
être poursuivi pour en améliorer l'image et la visibilité,
en particulier auprès des étudiants.
Contacts :
assoAJAF@gmail.com
https://asso-ajaf.org

1. Bureau de l'Association des Jeunes Allergologues de France (AJAF)
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>> Où sont les spécialistes
en allergologie ?
par Edouard SÈVE

En avril, au moment du Congrès Francophone d'Allergologie, déjà 3 commissions de qualifications s'étaient
déroulées. 233 médecins sont ainsi devenus spécialistes en allergologie : 140 lors de la première commission, 64 à la
deuxième et 28 à la troisième.
Une nouvelle commission a lieu en juin 2019.
La liste de ces médecins nous a été communiqué par le CNOM avec leur département. Avec ces données, il a été
possible de cartographier la nouvelle spécialité d'allergologie :

Les allergologues spécialistes sont répartis sur
l'ensemble de l'hexagone et des DOM-TOM (sauf la
Corse et la Guyane). On remarque tout de même que
certaines régions sont plus pourvues que d'autres,
comme Paris, la vallée du Rhône, les côtes atlantiques
et méditerranéennes. A l'inverse le centre de la
France et la Bretagne apparaissent comme des
déserts médicaux, ce qui reflète assez bien la situation
actuelle malheureusement.

Il est possible que les lieux d'exercice ne soient pas
tout à fait précis sur cette carte : avec seulement le
critère de département, il a fallu comparer cette liste
par rapport aux annuaires (pages jaunes) pour affiner
la géolocalisation pour ces 233 points.
A noter qu'il ne s'agit que des qualifiés, tous les
médecins exerçant l'allergologie n'apparaissent pas
sur cette carte. Au fur et à mesure des commissions et
avec l'arrivée des internes de DES, cette carte devrait
devenir encore plus pertinente.
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>> La formation en Allergologie
en France en 2019
par Kabil NAKARA (1), Audrey NOSBAUM (2),
Frédéric BERARD (2), Jean-François NICOLAS (2)
Correspondance : jean-francois.nicolas@chu-lyon

La formation en allergologie en France en 2019 est dans une période de transition où se côtoient deux
systèmes d’enseignement, dont l’un est amené à disparaître. L’ancien système associe le DESC Allergologie et Immunologie Clinique pour les internes ayant passé le concours de l’internat avant 2017, et la
capacité d’allergologie pour les médecins thésés. Le nouveau système, depuis 2017, associe le DES
allergologie et la FST « maladies allergiques » pour les internes en formation et la capacité d’allergologie pour les médecins thésés. En 2019, les 4 formations (DESC, DES, FST et capacité) coexistent.
2.1. DESC d’Allergologie et Immunologie Clinique :
une création qui remonte aux années 2000

Dans cet article, nous présentons les différentes formations qui sont proposées aux étudiants en médecine
(2° cycle des études médicales), aux internes (3° cycle)
et aux médecins ayant soutenus leur thèse (formation
post-universitaire).

C’est au journal officiel du 10 février 2000 que le DESC
(diplôme d’études spécialisées complémentaires)
d’Allergologie et Immunologie Clinique est créé. Il
succède au DESC d’Immunologie et Immunopathologie, lequel existait depuis les années 1980.

1. DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES
DE MÉDECINE

Dès la rentrée 2000, un collège national d’enseignants a
été créé reposant sur une parité entre enseignants d’immunologie et enseignants d’allergologie de différentes
spécialités médicales. Ce collège a permis de définir les
grandes lignes de l’enseignement théorique, ainsi que les
critères permettant l’accréditation des services cliniques
à travers le territoire français.

1.1. Enseignement facultaire
L’enseignement d’allergologie au cours des 4e, 5e et 6e
années de médecine occupe une place encore bien
maigre et il n’existe que 4 items concernant la discipline :
Item 113 (allergies et hypersensibilités de type I chez
l’enfant et l’adulte), item 182 (hypersensibilités et allergies chez l’enfant et l’adulte : aspects physiopathologiques, épidémiologiques, diagnostiques et principes
de traitement), item 183 (hypersensibilités et allergies
cutanéomuqueuses chez l’enfant et l’adulte : urticaire,
dermatites atopique et de contact) et item 333 (choc
anaphylactique et œdème de Quincke). Le programme
devrait s’étoffer dans les années qui viennent en raison
de la création du DES et de la réforme du 2° cycle des
études médicales qui vient de débuter.

Le DESC dure deux ans : un an pendant l’internat, un
an en post-internat. Il est accessible à tous les étudiants
de DES de spécialité (dermatologie, pneumologie,
pédiatrie, médecine interne, ORL, Ophtalmologie,
médecine du travail, etc.) dès 2000 et aux DES de médecine générale dès 2005. Depuis 2017 et la réforme du
3° cycle, les internes n’ont plus accès au DESC. Tous les
internes nommés avant 2017 peuvent toutefois encore
suivre cette formation.

1.2. Certificat optionnel d’allergologie

L’enseignement théorique de la première année de DESC
est un tronc commun à l’Allergologie et à l’Immunologie
Clinique sous forme d’un enseignement modulaire
national. En deuxième année, les étudiants choisissent
entre deux branches : l’immunologie clinique (enseignement national) ou l’allergologie (enseignement régional,
souvent commun avec celui de la capacité).

Dans certaines universités, il existe un certificat optionnel d’allergologie qui permet chaque année à quelques
dizaines d’étudiants en médecine d’acquérir des connaissances en allergologie au cours de la réalisation d’un
master (M1).
2. TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES
DE MÉDECINE

L’enseignement pratique consiste en quatre semestres de
stages dans des services validant : deux semestres
pendant l’internat et deux semestres en post-internat
(sur un poste de chef de clinique, de praticien hospitalier
contractuel, de médaille d’or, etc.).

C’est au cours de l’internat que les changements sont les
plus importants, en raison de la réforme du 3° cycle qui
est en cours.
7
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>> La formation en Allergologie en France en 2019 (suite)
soutenir sa thèse à la fin de cette phase d’approfondissement, c’est-à-dire au bout de sa 3e année d’internat.

L’organisation du DESC est nationale pour l’option
Immunologie clinique et régionale pour l’option Allergologie. Une commission régionale d’enseignants (qui
associe des universitaires et des praticiens libéraux)
organise les cours et la validation du cursus.

- Phase de consolidation (1 an) : cette dernière année
d’internat peut se réaliser de plusieurs façons : (i)
milieu hospitaliser (semestres classiques) ; (ii) stages
mixtes correspondant à plusieurs modes d’exercice
d’une même spécialité : par exemple, mi-temps hospitalier et mi-temps libéral ; (iii) stages couplés correspondant à l’exercice de plusieurs spécialités : par exemple,
pédiatrie/immunologie.

Le diplôme est délivré à l’issue de l’année de post-internat par la commission spécifique régionale qui se réunit
tous les ans en octobre. Chaque année, ce n’est pas
moins d’une quarantaine d’étudiants qui valident leur
DESC dans chacune des deux options : allergologie et
immunologie clinique (portant à près de 90 diplômés en
allergologie en associant la capacité, 49 reçus sur 98 en 2018).
2.2. DES d’Allergologie : une
reconnaissance longuement attendue
Avec la réforme du 3e cycle,
l’Allergologie est enfin reconnue en
France comme une spécialité à part
entière. Ce projet a été élaboré de
façon collective par la sous-section
Immunologie du Conseil National
des Universités (CNU), le Collège
des Enseignants d’Allergologie
(CEA), la Fédération Française
d’Allergologie (FFA), le Conseil
National Professionnel d’Allergologie et Immunologie (CNPAI),
l’ANAFORCAL, le Syndicat Français des Allergologues (SYFAL), et
le Collège des enseignants d’Immunologie (ASSIM).
La spécialité d’allergologie dure 4
ans. Elle s’inscrit dans un co-DES,
avec deux autres spécialités : le
DES de médecine interne et immunologie clinique, et le DES de maladies infectieuses et tropicales, tous
deux d’une durée de 5 ans.

Figure 1. Maquette simplifiée du DES d’allergologie (4 ans)(3)

La formation théorique repose sur du e-learning (enseignement national) et des cours magistraux régionaux qui
sont souvent communs aux cours du DESC et de la
capacité. L’interne à accès à plusieurs supports informatiques sur la plateforme SIDES.fr, lui permettant de
suivre les cours en ligne (diaporama sonorisés ou vidéo)
établis par le collège des enseignants d’allergologie et
celui de médecine interne et immunologie clinique, de
valider les différentes étapes de ses années d’internat, de
formuler ses souhaits professionnels (contrat de formation personnelle professionnalisant, portfolio).

La formation pratique de l’interne comprend 8 semestres
effectués dans des services validant. Elle se divise en
trois phases (Figure 1) :
- Phase socle (1 an) : elle comprend un stage d’allergologie clinique, et un stage de médecine interne. Les
cours théoriques sont partagés avec les internistes et les
infectiologues de la même promotion.
- Phase d’approfondissement (2 ans) : elle comprend
deux stages d’allergologie, un stage de spécialité d’organe rattaché à l’allergologie (dermatologie, pneumologie, pédiatrie…) et un stage libre. L’étudiant est tenu de
8
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L’organisation du DES est locale. La gouvernance
comprend (i) la commission locale de coordination de la
spécialité composée d’enseignants et d’étudiants; cette
commission suit les internes et est responsable de la
validation du cursus; (ii) la commission régionale de
coordination de la spécialité regroupe les coordonnateurs locaux de chaque CHU et des représentants
étudiants; elle suit elle aussi le cursus des internes et gère
les conflits éventuels.

La FST est donc une formation complémentaire à un
DES, qualifiante pour les différentes spécialités concernées, mais n’ayant pas pour vocation d’ouvrir à un
exercice exclusif en allergologie. Il s’agit donc d’une
« mention » associée au DES d’origine.
3. POST-UNIVERSITAIRE : CAPACITÉ
D’ALLERGOLOGIE
La capacité d’Allergologie existe depuis 1992. Elle
forme en deux ans une cinquantaine de médecins déjà
détenteurs d’une thèse de médecine, spécialistes ou
généralistes, français ou originaire de pays francophones.

2.3 La F.S.T. (Formation Spécialisée Transversale)
« Maladies Allergiques »
La FST « Maladies Allergiques » a elle aussi été introduite avec la réforme du 3e cycle des études médicales de
2017. Cette formation n’est accessible qu’en cours
d’internat.

Le programme de la capacité est national. Il couvre
l’ensemble des pathologies allergiques ainsi que des
bases en immunologie et pharmacologie. La liste des
questions est limitative et comporte 98 items repartis en
7 groupes correspondant aux différentes spécialités de
l’allergologie : 1. Immunologie, génétique, allergènes ;
2. Pharmacologie ; 3. Technologies et explorations ;
4. Allergologie générale ; 5. Dermatologie ; 6. Pneumologie ; 7. ORL, Ophtalmologie, Pédiatrie, Autres.

Elle permet aux internes, quel que soit leur DES, de se
sur-spécialiser en approfondissant leurs connaissances
dans le domaine de l’allergologie. Elle consiste en une
formation complémentaire d’une année, intégrée aux
DES d’une durée de 5 ans, et en année supplémentaire
pour les DES d’une durée inférieure à 5 ans.

La capacité est organisée régionalement avec un directeur de capacité entouré de responsables d’enseignement. Il existe quinze centres régionaux de capacité,
répartis sur l’ensemble du territoire (Figure 2).

Avant toute demande d’inscription, les candidats à cette
formation doivent avoir déjà validé dans leur DES
d’origine les formations dédiées aux maladies allergiques
de leur spécialité, s’il y en a (cette règle concerne les
internes des spécialités suivantes : dermatologie, pneumologie, ORL, pédiatrie, médecine interne). Ensuite, ils
doivent avoir rédigé et soumis au coordonnateur local
de leur DES d’origine un projet professionnel argumentant l’intérêt d’une formation complémentaire en allergologie. La commission locale de la FST sélectionnera
les candidatures sur dossier, en fonction du quota de
postes ouverts et proposera un cursus de formation
adapté au projet de l’étudiant en DES.
La FST est validée après (i) réalisation de 2 stages
pratiques de 6 mois chacun dans des services ou unités
d’allergologie agréés et (ii) validation de 4 modules
théoriques, dont un sera commun à tous les candidats, et
3 autres en fonction du DES de départ.
Les objectifs de formation par cette FST comportent la
maîtrise d’investigations spécialisées adaptées au DES
d’origine. Certains modules théoriques seront donc imposés, en fonction du DES de départ. A titre d’exemple, un
interne issu d’un DES de pédiatrie doit obligatoirement
valider (i) le module du tronc commun, (ii) le module
« allergies alimentaires », les deux modules restants étant
libres de choix. Ces modules théoriques, au nombre de
huit au total (neuf si l’on tient compte du module commun), sont validés par des tests réalisés en ligne.

Figure 2. Les quinze centres de formation de la capacité
d’allergologie sur l’ensemble du territoire français.
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>> La formation en Allergologie en France en 2019 (suite)
Ces deux années de formations reposent sur des cours
magistraux inter régionaux et cinquante-deux demijournées de formation pratique dans des services ou
unités d’allergologie agréés. Il existe cependant de
grandes variabilités sur l’importance et la qualité de
l’enseignement théorique et pratique en fonction des
régions.

allergologie, demande accordée sur dossier selon l’expérience professionnelle (Validation des Acquis d’Expérience ou V.A.E.).
CONCLUSION
La réforme du 3° cycle et la création du DES et de
la FST n’ont pas seulement acté l’importance de la
spécialité « allergologie » dans le monde de la santé du
21° siècle. Elles ont surtout très fortement stimulé la
communauté des allergologues qui sont mobilisés autour
des structures représentatives (5) pour que l’avenir de
l’allergologie libérale, hospitalière et universitaire soit
assuré.

Le diplôme de capacité est obtenu à la suite d’un examen
national en fin de deuxième année sous forme d’un écrit
de quatre heures où les candidats doivent répondre à
7 questions (une question par groupe d’items). Les
titulaires de la capacité, comme ceux du DESC, peuvent
demander à être reconnus comme des spécialistes en

(1) Interne DES Allergologie, CHU Grenoble-Alpes
(2) Université Lyon, Service Allergologie et Immunologie Clinique, INSERM U1111-CIRI, Lyon-Gerland

RÉFÉRENCES
1. Lebranchu Y. L’avenir de l’immunologie clinique et de l’allergologie. Académie Nationale de Médecine.
Rapport juin 2016
2. Didier A. L’enseignement de l’allergologie pendant les études médicales en France. Revue Française d’Allergologie et d’Immunologie Clinique. 2008;48:5646.
3. Journal Officiel de la République Française du 20 décembre 2017, texte n°49 : p.62-66
4. « Centres français de formation en capacité d’allergologie » www.Orientation.com

POUR EN SAVOIR PLUS

5. Structures représentatives de l’allergologie en France : société française d’allergologie (SFA), collège des
enseignants d’allergologie (CEA), conseil national professionnel allergologie (CNPA), association de formation
continue en allergologie (ANAFORCAL), fédération française d’allergologie et syndicat français des allergologues (SYFAL).

www.cea.lesallergies.fr, site du collège des enseignants d’allergologie
https://asso-ajaf.org, site de l’association des jeunes allergologues de France
www.futur-interne.com, site d’information général sur les différents DES
e-allergie.fr, site de formation réservé à tous les étudiants en allergologie (DESC, Capacitaires, DES, et futurs
FST), regroupant les enseignements théoriques sur les différents domaines de l’allergologie.
www.allergo.lyon.inserm.fr, site de l’allergologie Auvergne Rhône Alpes
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>> Réunions avec la Direction Générale
de la Santé et la Direction Générale
de l’Offre de Soins

par Isabelle BOSSÉ

Des réunions de travail ont été mises en place avec le ministère de la santé, depuis novembre 2018. La
troisième a eu lieu le 16 mai dernier.
Les deux premières réunions avaient surtout servi à faire un tour d’horizon de ce qui était fait par les
autorités de santé en matière d’allergies et pour les allergologues à poser les jalons de la nouvelle spécialité avec tous les points qui sont à travailler.

écoles n’est pas résolue et il semble que l’on s’oriente
vers des départements tests, avant de généraliser ou pas
cette mesure, qui a des avantages, mais également des
inconvénients pratiques qu’il faut anticiper.

Parmi ceux-ci :
1) Le nombre d’internes qui est très insuffisant, des
contacts ont été pris en particulier par Frédéric Bérard
et Sébastien Lefèvre avec l’ONDPS, le nombre de
postes sera connu en juin : la DGOS assure que tout le
territoire doit être couvert et que les grands centres
pourraient se voir dotés de 2 internes.

5) Le portail de signalement des effets indésirables soit
des substances ou produits, soit des soins, est ouvert
depuis 2017, l’adresse : signalement-sante.gouv.fr.
Ce n’est pas une base de données mais un portail de
signalement pour simplifier les déclarations qui sont
ensuite transférées vers les agences adéquates. Ces
dernières traitent les données et de là peuvent être
imaginées des requêtes, des études etc. ….

2) La cartographie de l’allergologie en France, vous avez
été sollicités et beaucoup d’entre vous ont répondu aux
mails, mais si vous ne l’avez pas encore fait, faites-le, car
ces données sont essentielles pour organiser la discipline
dans les années futures, la DGOS a besoin de ces
données, si nous voulons obtenir des avancées concrètes,
nous devons aussi leur fournir ce qui leur manque.

Actuellement la majorité provient des usagers, le reste
des professionnels de santé : les signalements concernaient Mirena, le système Essure et enfin le Lévothyrox
essentiellement.

3) Les Conseillers en Environnement Intérieur (CEI) :
leur place reste assurée dans le cadre du PNSE4
(qui s’appellera « mon environnement ma santé »),
170 sont formés actuellement et 100 sont en poste, financés par diverses structures : mairies, hôpitaux, ARS,
mutuelles, associations.. Le ministère de l’environnement
(DREAL) a cette année décidé de ne plus financer les
postes, donc plusieurs sont menacés car le financement
représente souvent 50% du poste. Martine Ott doit
fournir un rapport sur l’état des CEI en France.

Le but de ce portail est de faciliter les déclarations pour
des données les plus exhaustives possibles.
6) Enfin les niveaux de soins que nous avions présenté à la
DGOS/DGS pour l’allergologie n’étaient pas dans la
vision actuelle du système de santé (premier recours MG,
puis allergologue, puis unités d’allergologie, puis centres
experts). En effet, la vision actuelle est celle des CPTS
(communautés professionnelles territoriales de santé) dont
le concept nécessite encore quelques éclaircissements !

Un questionnaire va leur être également envoyé et une
enquête à laquelle Frédéric De Blay a participé sur la
prise en charge de l’asthme avec et sans CEI devrait
donner ses résultats prochainement.

Dans notre prochain numéro, nous aurons des informations plus concrètes à vous fournir, une prochaine
réunion de tous les syndicats médicaux le 15 juin ayant
pour seul sujet la façon de s’approprier ce concept, qui
fera ou pas long feu, l ‘avenir nous le dira.

4) Les avancées sur l’accueil de l’enfant allergique en
milieu scolaire : grâce au groupe de travail de la SFA,
supervisé par Guillaume Pouessel, des avancées
concrètes permettront, à la rentrée scolaire prochaine
certainement, une harmonisation des PAI pour toute la
France. La question de la dotation d’adrénaline dans les

Nous continuons à poser les bases structurelles de la
spécialité, il faudra du temps, mais grâce à cela, l’allergologie pourra prendre son envol dans de bonnes conditions.
11
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>> Cartographie des allergologues :
recensons nous rapidement !
Dans le cadre de la Fédération Française d’Allergologie, l’ANAFORCAL, le
SYFAL, la SFA et le Collège des Enseignants en Allergologie participent
depuis le mois de décembre à des réunions avec la DGS et la DGOS pour
promouvoir le développement de la spécialité (nombre d’internes, création
d’unités transversales, intégration dans les parcours de soins, ...)
Un travail de recensement des praticiens exerçant l’allergologie, et des moyens
à leur disposition, est nécessaire. Merci de répondre au questionnaire en ligne
disponible ici :

https://forms.gle/SNg4Uo88erKSKEk89
et de diffuser l’information autour de vous !

>> Save the date
Jeudi 14 novembre 2019
se tiendra au ministère de la santé (salle Laroque), la première réunion
"ALLERGIES ET ENVIRONNEMENT" sous l'égide du ministère, de la
DGS, de la DGOS, organisée par la FFAL avec l'aide de l'agence TBWA.
Le programme vous sera transmis par emailing dans les prochaines semaines.
Cet évènement sera l'occasion de la signature d'une charte élaborée par les
allergologues pour que s'engagent réellement des changements, avec les
ministères de la santé , de l'environnement, la communauté médicale, les
acteurs des entreprises classiques et ceux des nouvelles technologies.
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>> Immunothérapie allergénique Apsi
nous avons besoin de vous tous
acte de candidature auprès de Pascal DEMOLY
(pascal.demoly@inserm.fr).

Chers Collègues,
Par décret (n°2018-445 du 4 juin 2018), l’immunothérapie allergénique (ITA) par APSI souscutanée a été déremboursée l’an dernier et le
remboursement des APSI sublinguaux abaissé
(à 30 %), avec promesse d’aligner à ce taux celui
des comprimés d’immunothérapie (actuellement à
15 %). Ce rehaussement n’a toujours pas eu lieu,
mais il ne semble pas remis en question.

Une analyse prospective d’efficacité / sécurité /
satisfaction, basée sur le renseignement en ligne,
par vos patients d’un questionnaire, à chaque
renouvellement d’ordonnances pendant 2 ans sera
lancée cette année. Vous serez informé du démarrage de cette étude. Il sera alors indispensable que
vous nous aidiez à relayer cette étude auprès de
vos patients, dès son lancement.

La Haute Autorité de Santé (HAS) nous a
affirmé que cette décision sera revue au plus tard
en 2023 (Décision n° 2018.0028/DC/SEM du
21 février 2018 du Collège de la HAS).

Enfin, l’étude CHOICE, recherchera les motivations à la prescription d’ITA (profils médecins,
profils patients). Faite dans 6 pays, elle est basée
sur le renseignement en ligne de deux questionnaires que chaque allergologue remplira (une
seule fois pour le questionnaire médecin et à
chaque inclusion d’un patient sous ITA). Il n’y
a pas de suivi (étude transversale). Merci de
participer à cette étude, lorsque nous vous
informerons de son lancement.

Il est ainsi indispensable que nous nous unissions
de façon à maintenir, pour nos patients, un taux
de remboursement pour l’ITA d’au moins 30 %.
Il est à craindre que tous les médicaments remboursés à 15 % seront en fait déremboursés dans
un avenir proche.

Avec ces trois études, nous espérons que le
Ministère de la Santé et des Solidarités aura les
arguments nécessaires pour continuer de soutenir
l’ITA actuelle et ainsi notre spécialité et les
innovations à venir.

De façon à produire d’autres preuves à l’efficacité de l’ITA APSI, votre Conseil National
Professionnel (CNP) soutient 3 actions ; nous
avons besoin de la participation de vous tous.
Des Recommandations pour la Pratique Clinique
ont démarré. Il s’agit de la mission prioritaire
du CNP d’allergologie, mission qu’il a dédiée au
groupe de travail APSI et à la Société Française
d’Allergologie. Des groupes de travail sont en
cours de constitution. Si vous pensez pouvoir
nous aider pour cette rédaction, merci de faire

Pr Pascal Demoly
Président du CNPAI

Aucune rémunération ne pourra être prévue
mais sans votre soutien, votre implication et la
génération de ces données, nous risquons de
perdre les APSI dans un avenir proche.
Bien à vous TOUS,

Pr Philippe Bonniaud
Président de la SFA

Dr Jean François Fontaine
Président de l’ANAFORCAL

Pr Frédéric de Blay
Président de la FFAL
Dr Isabelle Bossé
Présidente du SYFAL
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>> Vous n'avez pas renouvelé votre
cotisation en 2019 ?

• Vous pouvez renouveler en ligne

https://syfal.net/adhesion/
Une fois le règlement validé
vous recevez automatiquement un mail
qui fait office de reçu de votre cotisation.

• ou envoyer votre chèque à
Anne Thillay
30 Bd Marchant Duplessis
37000 TOURS
Port. : 06 75 49 24 40
bureau@syfal.net
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>> Présentation du centre médical
Faliavanja Mahajanga Madagascar
par le Dr Jean-Pol DUMUR

FALIAVANJA, association 1901 créée en décembre 2011, est une ONG reconnue d’utilité publique avec
accord de siège avec l’état malgache.

Elle regroupe actuellement une centaine de membres
dont une majorité de médecins et para-médicaux. Son
objectif était d‘ouvrir à MAHAJANGA, grand port sur
la côte Nord-Ouest de Madagascar, un centre de soins,
de formation médicale et para-médicale et d’éducation
sanitaire à destination des populations et des professionnels de santé de la région du BOENY. Cette région abrite des habitants d’une extrême pauvreté dont l’accès aux
soins est précaire en raison de la vétusté et de la rareté
des établissements de soin, mais également du prix de la
santé ramené à leurs possibilités financières (SMIC
mensuel à 35 euros). Le centre médical FALIAVANJA,
qui a ouvert le 2 novembre 2015, est orienté vers le
dépistage et la prise en charge des pathologies bronchopulmonaires et allergiques, mais traite en fait des
pathologies multiples : médecine générale, pédiatrie,
cardiologie, dermatologie etc..

Les missionnaires français et francophones prennent en
charge leurs frais de transport France-MAHAJANGA
et peuvent se loger sur place à faible coût.

L’association FALIAVANJA a auto-financé grâce aux
cotisations et dons de ses membres, l’achat d’un terrain
de 3000 m² bien situé et desservi par les transports en
commun et la construction d’un centre de soins et
annexes situé quartier AMBONDRONA route de
l’Université MAHAJANGA. Le centre emploie deux
médecins malgaches à temps plein, une infirmière, une
gestionnaire et du personnel technique : gardien logé sur
place avec sa famille, ouvrier d’entretien, femmes de
ménage.

Les soins ne seront pas totalement gratuits mais leur
prix est modulé en fonction des revenus des patients
traités. Pour les plus nécessiteux, le prix de la consultation a été fixé à 3 000 Ariary (environ 80 centimes
d’euros) avec médicaments fournis gracieusement. Il en
est de même pour les examens complémentaires.

En outre, nous avons mis en place des consultations
spécialisées à distance via internet en dermatologie
pneumologie, allergologie, cardiologie, gastro-entérologie, oncologie et pédiatrie avec des référents spécialistes
français.
En fonction des besoins, nos deux médecins salariés
adressent par internet cas cliniques, radiographies ou
scanners, tracés ECG, échographies, spirométries ou
photographies cutanées et reçoivent en 24 à 48 heures
un avis et des conseils thérapeutiques.
PRISE EN CHARGE DES SOINS

BUDGET
Le prix de revient du terrain et de la construction du
centre et annexes avoisine la somme de 150 000 euros
entièrement financés par les membres de l’association
(dons et cotisations).

FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement du centre est fondé sur un partenariat et un échange de connaissances entre professionnels
de santé francophones et malgaches.

Le budget d’équipement du centre a été estimé à environ
50 000 euros.

Les médecins et para-médicaux français et francophones bénévoles interviennent en qualité de missionnaires et se relaient pour assurer les soins, la formation
de nos personnels médicaux, l’enseignement et l’éducation sanitaire.

BILAN D’ETAPE

La durée de leur mission dépend de leur possibilité de
temps.

Le faible cout de facturation des soins ne nous
permet pas d’assurer pour l’instant un équilibre de

Après plus de trois années de fonctionnement, le centre
a rempli ses missions et a pris en charge de nombreux
patients notamment pauvres et indigents.
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>> Présentation du centre médical Faliavanja Mahajanga Madagascar (suite)
fonctionnement (déficit 2018 autour de 8 000 euros),
mais a permis à de nombreux patients d’avoir accès à des
soins de qualité et à un suivi médical.

- Adhésion à l’association FALIAVANJA : 50 a, 100 a
ou plus
- Dons à l’association FALIAVANJA : 500 a, 1000 a ou
plus

La gestion de notre structure est totalement transparente et éthique avec 0 euros de frais, toutes les cotisations
et dons étant systématiquement affectés au centre
médical.

- Mission ponctuelle pour les médecins de toute spécialité et les para-médicaux.
Elément important, les cotisations et dons bénéficient
d’un crédit d’impôt de 66% de la somme versée. Il en
est de même pour les frais de transport et d’hébergement des médecins et para-médicaux venant en
mission sur place.

NOS BESOINS
Pour répondre au financement et à la demande de soins
du centre, nous sollicitons votre aide sous différentes
formes :

RENSEIGNEMENTS UTILES
° Pour adhésion et dons, le trésorier de l’association
FALIAVANJA

° Pour tout renseignement et projet de mission médicale, le président de l’association FALIAVANJA

Christian GOYEAU
15 avenue du Général DE GAULLE
09000 FOIX
mail : christian.goyeau@gmail.com

Dr Jean-Pol DUMUR
7 rue des MENUDIERES
13100 AIX EN PROVENCE

Toute somme versée donnera droit à un justificatif
fiscal CERFA par retour de courrier

Tél : +33 6 07 36 65 36

mail : jean-pol.dumur@orange.fr
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>> Maladie des Médecins : textes officiels
par Françoise LEPRINCE

Il faut déclarer votre cessation d’activité dès le premier jour d’arrêt quelle que soit la durée prévisible de
votre arrêt à la Caisse d’assurance Maladie pour maintenir votre couverture sociale, à votre employeur
(salariés).

• La protection relative aux Accidents du Travail et
aux Maladies Professionnelles.

- SI VOUS ÊTES LIBÉRAL
Pour les professions libérales, le taux et les conditions
de remboursement des dépenses de santé sont identiques à ceux des salariés. Dès lors que vous avez
adhéré à la Convention nationale des médecins, vous
bénéficiez du Régime général de la Sécurité Sociale
pour l’assurance maladie et les indemnités maternité,
intitulé Le Régime des Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés (PAMC).

A savoir : en fonction de la durée de l’arrêt maladie (au
moins trois mois), vous pouvez bénéficier d’exonération de certaines cotisations CARMF au titre de la
maladie.
Pour cela, adressez votre demande au service Médical
de la CARMF, sous pli revêtu de la mention « Confidentiel », et comportant votre certificat médical.

Il comprend :

Pour demander des informations adressez votre
courriel à : reduction.cotis@carmf.fr

• Le remboursement de vos soins (et ceux de vos
ayants-droit), ce sont les prestations en nature (prise
en charge des dépenses de santé).

- SI VOUS ÊTES SALARIÉ OU HOSPITALIER
De manière générale, il faut savoir que la protection
sociale (risques Maladie, Invalidité, Décès + régime de
retraite) des médecins hospitaliers est la résultante du
régime général de la sécurité sociale ET de la protection statutaire hospitalière.

• Le versement d’indemnités au titre de la Maternité
seulement, ce sont des prestations en espèces
(indemnités versées pour compenser la perte de
revenus)
• Le versement de prestations en cas de décès

Cependant, les montants et délais d’indemnisation
varient selon les statuts existant au sein de l’hôpital.

Il ne comprend pas :
• Le versement d’indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail pour maladie. Le risque maladie est
couvert par le régime de prévoyance (et non d’assurance maladie) de la CARMF, appelé alors « incapacité temporaire d’exercer ». Ce régime prévoit le
versement d’indemnités journalières (IJ) à partir du
91ème jour d’arrêt de travail, soit trois mois de carence. Pour ouvrir des droits aux IJ, le médecin doit
déclarer sa cessation d’activité dès le premier jour
d’arrêt à la CARMF.

Il convient toutefois de noter que, pour tous, l’indemnisation ne couvre que partiellement la perte de
revenus induite par l’arrêt de travail involontaire. En
effet, la perte de revenus est directement proportionnelle à la précarité du statut et à l’importance des
gardes dans la rémunération. Aussi, le choix d’une
assurance complémentaire est important.

EN SAVOIR PLUS
Pour les médecins libéraux : • Site de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)
• Régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sur le site ameli.fr
Pour les médecins salariés : • Arrêts de travail pour maladie et invalidité dans la fonction publique
• Démarches d’affiliation auprès de l’assurance maladie : les agents publics • Quelles sont la protection
sociale et la retraite pour les agents à temps incomplet et non complet ?
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>> Consulter un site de santé
Sept Français sur dix consultent Internet pour mieux comprendre les informations sur une maladie,
des symptômes, un diagnostic qui les concernent eux ou leurs proches, selon un sondage IPSOS pour
le conseil national de l’Ordre des médecins.Les informations émanant du corps médical doivent donc
être rédigées et diffusées avec une attention particulière.

Le conseil national de l’Ordre des médecins invite
les internautes à vérifier que les médecins qui
publient ou qui contribuent à des sites de santé
respectent les 8 points suivants :

4. Lorsque le médecin ne peut pas mettre régulièrement à jour son site, le Cnom lui recommande de
créer des liens vers des sites d’information grand
public sans liens commerciaux.

1. L’internaute doit pouvoir s’assurer que le site
publiant des informations en santé est celui d’un
médecin, s’il se présente comme tel. Le site professionnel du médecin doit faire apparaître, dès
la page d’accueil, un lien vers la rubrique e-santé
du Conseil national de l’Ordre des médecins.

5. Lorsque le site publie des images ou des photographies, les personnes représentées sur ces
visuels ne doivent pas être identifiables. Ces
documents ne doivent pas avoir une présentation
qui serait de nature à laisser croire que le résultat
escompté sera obtenu, ce qui serait une tromperie,
quel que soit le domaine médical ou chirurgical
concerné.

2. Le site professionnel du médecin doit fournir des
informations pratiques : adresse, spécialité,
titres, mode d’exercice, lieux d’exercice, etc.

6. Le site ne doit pas faire de publicité, ni directe
ni indirecte, pour le médecin ou pour les
organismes auxquels il prêterait son concours.

3. Si des informations en santé sont publiées sur ce
site, les explications doivent être de nature
purement informative sur les maladies, la
prévention, les traitements, les techniques
pratiquées… Le médecin doit présenter de façon
objective les avantages et les éventuels inconvénients des actes, prescriptions, interventions.
Il doit le faire de façon simple et pédagogique, et
indiquer, le cas échéant, ses sources et références. Les dates de publication et/ou de mise à
jour doivent être mentionnées.

7. Le site professionnel du médecin doit respecter
strictement la confidentialité ; il ne doit pas
collecter de données personnelles.
Le médecin doit déclarer sur ce site ses liens
d’intérêts avec toute firme en relation avec le domaine
de la santé et du soin. Le cas échéant, il précise le
financement du site et celui de sa maintenance.
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>> Allergoclic
« Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le stand du SYFAL au CFA, voici l'affiche du site
Allergoclic de notre jeune confrère Mickaël Pouliquen, installé depuis quelques mois à Rennes.
Son site est destiné à améliorer les connaissances de base des MG, faites en la promotion auprès
de vos correspondants. Et si vous avez des idées de thèmes à traiter, envoyez nous vos textes ,
nous les transmettrons à Mickaël ».
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>> Kweezme
«Toujours pour ceux qui ont raté l'affiche de l'application Kweezme (elle était sur notre stand
et sur celui d'ALK, partenaire de l'opération), la voici de nouveau. Outre le fait que cela peut
faire passer quelques minutes d'attente, une question sera ajoutée ce qui nous permettra d'avoir
des données sur l'opinion des patients : par exemple sur la téléconsultation, sur le délai
pour avoir un RDV, sur leur ITA etc... les questions sont nombreuses, il nous reste juste à les
imaginer, et à notre confrère Bruno Mahut, qui développe l'appli, de les mettre en ligne.
Merci donc de l'afficher dans votre salle d'attente, et d'inciter vos jeunes patients à répondre».
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MOTS CROISÉS
Réponses du mot croisé de la revue N°34 - Février
C
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I
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L
I
N
E

O

O

R

P
E
E
E

N

C
R
A
Q
U
A
N
T

Vertical
C
E
G

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)
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