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>> Editorial

Et si on avait la magie !
Un peu d’optimisme en ces temps compliqués pour notre planète, on va faire comme si
tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes de l’allergologie, parce que beaucoup de choses vont bien, mais ce serait mieux s’il y avait ou s’il n’y avait pas :
Les ruptures et les flux tendus de médicaments,
Jamais de panne sur les auto-injecteurs d’adrénaline,
Des kits d’adrénaline disponibles dans les cantines pour éviter le gaspillage,
Des allergènes, tous les allergènes dont on a besoin, disponibles, fiables et
sans délai,
Des désensibilisations injectables pour certains patients et certains allergènes,
L’assurance que les traitements resteront accessibles à tous,
Des enfants allergiques accueillis dans les écoles, les restaurants, en
vacances comme les autres,
Le développement de nouvelles thérapeutiques,
La suppression des pesticides, du plastique,
Le développement d’énergies propres,
L’enrichissement de la biodiversité,
Certainement beaucoup d’autres choses, mais la magie restant une science très
aléatoire, il nous reste notre conviction, notre travail et nos rêves pour atteindre nos
objectifs.
Isabelle BOSSÉ
Présidente du SYFAL
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>> La recertification des médecins
Par le Dr Sébastien LEFÈVRE

Suite au rapport UZAN, remis à la ministre de la Santé en novembre 2018, plusieurs recommandations ont été
émises sur le processus de recertification des médecins.

• Démarche d’amélioration de la qualité médecinpatients

La recertification est une procédure d’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins conformément à
l’article R4127-11 du CSP ayant pour but de l’entretien et le perfectionnement des connaissances. Cette
procédure devrait concerner tous les médecins à
partir de 2021, avec une validation pour 6 ans.

• Démarche d’amélioration de la qualité de vie et de la
santé du médecin
• Absence de « signaux négatifs » (condamnation,
interdiction d’exercice …)

Cette recertification revêt plusieurs enjeux :

Un item complémentaire concernant toutes les activités labellisées par les CNP susceptibles de valoriser le
parcours du médecin (gestion des risques, enseignement, animation de groupes d’initiatives, participation
à des staffs, participation à des congrès, etc...)

• Crédibilité en garantissant une procédure transparente et homogène sur le territoire
• Volonté des médecins de s’informer et de se former
• Renforcement de la capacité des médecins à exercer
une médecine de qualité

Pour être « recertifié » il faudra donc pouvoir faire
preuve d’une activité maintenue et régulière et de
justifier des démarches de formation comme décrit
ci-dessus.

La recertification concernera tous les médecins
inscrits au tableau de l’Ordre, et sera à terme étendue
aux autres professions de santé.

Chaque médecin bénéficiera d’un espace personnel
numérique avec sécurisation des données. Des alertes
seront envoyées en cas de validations insuffisantes
pour permettre au médecin de corriger sa trajectoire
de certification.

Plusieurs instances participent à la mise en place
de cette certification, dont le Conseil National
Professionnel d’Allergologie (CNPA) et le Conseil
national de certification et de valorisation (CNCV)
intégrant médecins, patients et syndicats.

Plusieurs issues seront possibles suite à cette évaluation, mais il n’y aura pas de remise en question
possible des diplômes, qui restent acquis.

Le CNP d’allergologie proposera des parcours de
recertification avec d’une part 5 items obligatoires :

En cas de non-certification, des possibilités d’appel
existeront et les médecins pourront être accompagnés
afin de pouvoir obtenir leur certification.

• Parcours de DPC défini par le CNP
• Preuve d’une activité professionnelle maintenue
(sur un mode déclaratif, avec au minimum 3 à 4
demi-journées par semaine)
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>> Avancées du CNP Allergologie dans la
définition des parcours de DPC
Par le Dr Isabelle BOSSÉ

Vous trouverez ci-dessous quelques consignes de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) qui ont
guidé le choix des propositions de parcours de DPC pour l’allergologie.

Proposition d’un cadre générique pour la définition des
parcours de DPC par les CNP

Il constituera un des éléments de la procédure de
recertification (Rapport du Pr Serge Uzan).

DÉFINITION

PRINCIPES

Le parcours de DPC proposé par le CNP a été défini
par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et le décret
n° 2016-942 du 8 juillet 2016 (cf. articles en annexe).

Les CNP proposent un parcours pluriannuel de DPC
qui constitue l’une des 3 manières pour les médecins de
satisfaire à leur obligation de DPC.

Il a pour objectif le « maintien et l’actualisation des
connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques ».
Décret du 8 juillet 2016

OBLIGATION TRIENNALE DE DPC
ou
Pour les spécialités à risques :
Engagement dans une démarche d’accréditation
Période de 4 ans

Réalisation d’un parcours pluriannuel
construit par le médecin à partir du parcours
de DPC recommandé par le CNP

Les actions doivent se conformer
aux méthodes de la HAS

Les actions de DPC correspondent aux actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires de DPC,
elles sont indemnisées au titre du DPC.

- Ce qui est attendu en pratique des CNP :
• L’élaboration d’une liste d’actions en distinguant
celles qui relèvent de la formation continue, de l’analyse des pratiques (les deux pouvant être liées dans
le cadre d’une action ou d’un programme intégré) et
de la gestion des risques.

• La définition du nombre d’actions que le médecin
doit choisir pour pouvoir valider son parcours sur
la période triennale.

Cette liste doit comprendre des actions de DPC mais
pas uniquement. La loi de juillet 2016 stipule que « le parcours comporte notamment des actions s’inscrivant dans le
cadre des orientations prioritaires de DPC ». Elles doivent
donc être au minimum au nombre de deux.

Le CNP peut, s’il le souhaite, décrire également leur
durée, leur enchainement.
- Les recommandations du comité PPDPC de la FSM :
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>> Avancées du CNP Allergologie dans la définition des parcours de DPC (suite)
• Le nombre d’actions à choisir par le médecin doit
être fixé par le CNP en respectant un juste équilibre
concernant le nombre et la durée des actions requises
pour permettre d’assurer la qualité globale de la
démarche tout en obtenant l’adhésion des praticiens. Il
parait souhaitable que les CNP recommandent aux
médecins de réaliser un parcours composé au moins
de 3 actions.

• Le principe de base est le libre choix par le médecin
des actions qui vont constituer son parcours à partir de celles retenues par le CNP (art. L.4021-3 du
code de la santé publique).
• La liste des actions définies par le CNP doit donc
être large et permettre aux médecins de choisir à la
fois des actions correspondant à leurs domaines d’intérêt, à leur surspécialité ainsi que des actions qui ne
sont pas des actions de DPC, en particulier des
congrès. Le parcours peut ainsi permettre de valoriser
d’autres actions qui sont estimées nécessaires par le
CNP pour le maintien des connaissances et des
compétences des médecins.

• Pour les professionnels salariés, le choix des actions
prises en charge s’effectue en lien avec l’employeur.
• Le parcours de DPC du médecin n’est pas financé
en intégralité, seules les actions de DPC figurant
dans le parcours seront financées au titre du DPC.
• Le CNP pourra être amené à délivrer, sur demande du
médecin, une attestation selon laquelle il a bien réalisé son
parcours de DPC. Il faut donc que le dispositif soit simple.

Les parcours réalisés par les médecins doivent pouvoir
être modulés en fonction de leurs spécificités ou exigences particulières et en fonction du type de pratique.

PARCOURS DE DPC DU CNP (OSSATURE À DOCUMENTER)
moins mais d’après les textes, il a la possibilité de
choisir librement et pourrait donc en théorie ne pas le
faire ;

1/ Principes généraux :
Le CNP décrit les principes généraux qu’il souhaite que
les médecins de la spécialité suivent pour construire leur
parcours de DPC de manière à ce que ce dernier puisse
être validé.

• la proportion de programmes intégrés ;
• les méthodes à privilégier, en ciblant par exemple
celles qui permettent de mieux préciser les compétences par une approche pratique et interactive : participation au registre de la spécialité, simulation, test
de concordance de scripts, formations universitaires.

Doivent être définis a minima le nombre d’actions à
choisir et leur nature/typologie.
Le CNP peut également déterminer des critères sur :
• leur durée ;

2/ Liste des actions entrant dans le parcours proposé par
le CNP, au sein de laquelle le médecin peut choisir. Cette
liste comprend au moins deux actions de DPC.

• la proportion jugée minimale d’actions de DPC. Il
parait souhaitable que le médecin en retienne une au

FORMATION
- Formation à distance (e-learning, supports écrits et
numériques, dont formations certifiantes)

- Maitrise de stage
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action
d’évaluation et d’amélioration des pratiques

- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire, formations diplômantes ou
certifiantes)

- Réunion de revue bibliographique
- Session de simulation en santé
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action
d’évaluation et d’amélioration des pratiques
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ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES
- Audit clinique
- Bilan de compétences

- Registres, observatoire, base de données
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de
gestion des risques

- Chemin clinique

- Réunions de concertation pluridisciplinaire

- Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel
(en réseaux, maisons, pôles ou centres de santé…)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de formation

- Revue de pertinence
- Suivi d’indicateurs
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de
gestion des risques

- Groupe d’analyse de pratiques

- Test de concordance de script (TCS)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de
formation

- Patients traceurs

GESTION DES RISQUES
- Accréditation des médecins exerçant une spécialité
ou une activité à risque (art. 16 de la Loi 2004-810 du
13 août 2004)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de
formation et comme action d’évaluation et d’amélioration des
pratiques

- Gestion des risques en équipe
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action de
formation et comme action d’évaluation et d’amélioration des
pratiques
- Revue de mortalité et de morbidité (RMM)
Méthode qui peut aussi être valorisée en tant qu’action
d’évaluation et d’amélioration des pratiques

ANNEXES
• Parcours triennal de DPC du CNP et parcours triennal de DPC du médecin de la spécialité
Parcours triennal de DPC du CNP

Parcours triennal de DPC du médecin :

Formation

Au moins 3 actions au choix dont
au moins une action de DPC

- Congrès
- E-learning
- Action DPC
Analyse des pratiques
- TCS
- Action DPC
- Registre…
Gestion des risques
- RMM
- Action DPC
-…

Les actions de DPC correspondent aux actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires de DPC.

Programmes intégrés

Des propositions pour l’allergologie ont été déposées aux
instances fin septembre, dont nous vous donnerons
connaissance dès qu’elles auront été validées.

- Action DPC
-…
-…
7

05-08 avancees du cnp a:.

11/10/19

9:20

Page 8

>> Avancées du CNP Allergologie dans la définition des parcours de DPC (suite)
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
• Art. L.4021-3 du code de la santé publique créé
par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans :

Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement
professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation.

a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion
des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces
trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans
le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article
L. 4021-2.

Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans
le cadre des priorités définies à l'article L. 4021-2.
Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit.
Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec
l’employeur.

Il peut faire valoir les formations organisées par l'université
qu'il aura suivies.

• Art. R.4021-4 du code de la santé publique

III. Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de
façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même
programme.

I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour
chaque profession ou spécialité, un parcours de développement
professionnel continu est défini, en application de l'article
L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce
parcours :

Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par
la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre
des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un
organisme ou une structure de développement professionnel
continu enregistré conformément aux dispositions de l'article
R. 4021-24.

1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue,
d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de
gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le
maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;

IV. Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les
professionnels de santé relevant des dispositions de l'article
L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées,
atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours
réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa
profession ou sa spécialité.

2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation
afin de satisfaire à son obligation triennale de développement
professionnel continu.
II. Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
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>> Les différents acteurs de l’allergologie
en France

Par le Dr Madeleine EPSTEIN

La profession s’organise et aux différentes structures déjà existantes vient de s’ajouter le CNPAll
Un petit lexique pour s’y retrouver dans qui fait quoi ?
• La SFA (Société Française d’Allergologie) est la société savante des spécialistes de l’allergie en France.
https://sfa.lesallergies.fr/
Elle a constitué quatorze groupes de travail, actifs
dans les différents domaines de la spécialité : éducation thérapeutique, allergie aux hyménoptères, allergie
alimentaire, allergie aux médicaments, ophtalmo-allergologie, diagnostic biologique, allergènes moléculaires, anaphylaxie, aérobiologie, immunothérapie,
pathologies professionnelles, asthmes sévères, psychoallergologie, botanique.
La SFA est co-organisatrice du Congrès Francophone d’Allergologie annuel. Elle est responsable de la
publication de la RFA (revue française d’allergologie).
L’adhésion à la SFA donne droit à un tarif privilégié
pour l’abonnement à la RFA, ainsi que pour l’adhésion
à l’EAACI et les revues qu’elle édite.

• Les associations de patients
o L’association Asthme & Allergies, a pour principaux objectifs d’informer et soutenir les personnes
asthmatiques ou allergiques, les parents d’enfants
asthmatiques, ainsi que les médecins et les professionnels de santé.
https://asthme-allergies.org/

• L’ANAFORCAL (Association nationale de formation
continue en allergologie) regroupe 32 associations
régionales métropolitaines et 3 associations des
DOM-TOM, avec près de 700 praticiens. Ces associations sont très actives dans la formation continue
des allergologues à l’échelon local.
Il s’y ajoute la Fédération ANAFORCAL Internationale qui regroupe les associations nationales francophones de 16 pays.
http://anaforcal.lesallergies.fr/
L’ANAFORCAL organise les ateliers au cours du
congrès francophone d’allergologie, qu’elle co-organise avec la SFA

• Le CNPAll
Après la création de la spécialité d’allergologie, le
CNPAI (conseil national professionnel d’allergologie
et d’immunologie) a dû être dissous et le 11 janvier
dernier, la Société Française d’Allergologie (SFA),
le collège des enseignants en allergologie (CEA ),
l’association nationale de formation continue en allergologie (ANAFORCAL), et le syndicat français des
allergologues (SYFAL) ont acté la naissance de conseil
national professionnel d’allergologie (CNPAll).
Ce CNP Allergologie a pour missions :
- La promotion de l’accès aux soins,
- L’organisation d’une réflexion commune et indépendante sur le développement professionnel continu
- L’évolution des compétences et des diplômes de
spécialité médicale,
- L’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
- L’élaboration des référentiels professionnels
Il joue également un rôle d’interface entre la spécialité
et les autres CNP, la fédération des spécialités médicales et les tutelles.

• La FFAL Fédération française d’allergologie est
constituée de délégués de chacun des groupes précédents, afin de constituer un interlocuteur unique
auprès des pouvoirs publics.
o AFPRAL, association française pour la prévention
des allergies, regroupe les patients allergiques. Son
objectif est de contribuer à l'information du public
dans le domaine des allergies, et à la prévention. Elle
mène des actions auprès des pouvoirs publics, elle est
membre invité de la FFAL.
https://allergies.afpral.fr/

• Le SYFAL, syndicat français des allergologues, est
l’organisme de défense et de promotion de la profession. Après avoir obtenu de haute lutte la création de
la spécialité d’allergologie, il continue à se battre pour
la défense des allergènes : production et remboursement. Il envoie régulièrement des informations à ses
membres et sympathisants.
https://syfal.net/

• l’AJAF Association des Jeunes Allergologues de France
A pour but d’aider et accompagner les allergologues
en formation et à leurs débuts dans l’exercice de la
https://asso-ajaf.org/
profession

• Le CEA collège des enseignants en allergologie, organise la formation initiale en allergologie
http://cea.lesallergies.fr
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>> Comment retrouver du temps grâce
au dispositif des assistants médicaux ?
Par le Dr Delphine PRINCE

L’avenant 7 à la convention médicale approuvé le 14 août 2019 et paru au Journal Officiel du 20 août 2019 est
l’aboutissement des négociations sur les assistants médicaux menées depuis le début de l’année entre les représentants des médecins et l’Assurance Maladie.
La phase de concrétisation va pouvoir commencer et
les premiers recrutements d’assistants médicaux avec
l’aide financière de l’Assurance Maladie avoir lieu dès
que les CPAM en connaitront les modalités.

• En lien avec la consultation : aide au déshabillage,
prise de constantes, mise à jour du dossier patient
(dépistages, vaccinations, mode de vie), préparation
et aide à la réalisation d’actes techniques…

LE DÉPLOIEMENT DES ASSISTANTS MÉDICAUX RÉPOND À UN TRIPLE ENJEU :

• D’organisation et de coordination : les assistants
médicaux pourront remplir une mission de coordination, notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge

• Favoriser un meilleur accès aux soins des
patients :

Ces grandes thématiques d’intervention ne constituent
cependant pas un périmètre limitatif. Elles dessinent
un éventail de possibilités en termes de contenu de
fonction. Les missions que le médecin confie à l’assistant médical sont laissées à son appréciation en fonction de sa pratique, de son organisation, de ses besoins
propres ou des référentiels de sa spécialité.

o Epaulé par un assistant médical, le médecin sera
accompagné dans sa pratique quotidienne, ce qui
lui permettra de se dégager de certaines tâches, par
exemple administratives, et de libérer du temps
médical.
o Il pourra donc recevoir davantage de patients ; les
patients auront de leur côté moins de difficultés à
trouver un allergologue et à obtenir un rendez-vous
dans un délai raisonnable.

AIDE CONVENTIONNELLE : QUI EST ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF ?
Pour les allergologues, l’aide financière concerne les
médecins sur tout le territoire.

• Assurer de meilleures conditions d’exercice :

Le médecin doit également.

o Le médecin pourra consacrer plus de temps aux
soins et au suivi médical de qualité des patients.

• Exercer en secteur 1 ou en secteur 2 et être adhérent
à l’Optam ou à l’Optam-CO.

• Rechercher davantage d’efficience,

• Exercer en mode regroupé (au moins 2 médecins
dans un même cabinet), avec une dérogation pour
les médecins en zone sous-dense.

o Une meilleure prise en charge et un suivi amélioré : engagé dans une démarche de coordination des
soins, le médecin pourra plus facilement assurer la
coordination et la continuité des soins avec l’ensemble des autres acteurs de la prise en charge de
ses patients.

• S’inscrire dans une démarche d’exercice coordonné,
quelle que soit sa forme (maison de santé pluriprofessionnelle, équipe de soins primaire ou spécialisée,
communauté professionnelle territoriale de santé…)
ou s’engager à le faire dans les 2 ans.

À QUOI SERT UN ASSISTANT MÉDICAL ?
Le médecin choisit en toute liberté les missions qu’il
veut confier à l’assistant médical. Ces missions peuvent être par exemple :

• Et si j’exerce en solo ?
L’accord prévoit que les médecins non regroupés
physiquement peuvent bénéficier d’une aide au
recrutement à condition de travailler «dans une
logique de coordination renforcée de leurs modalités d’exercice». Cela peut prendre la forme, notamment, d’un
«partage des agendas», ou d’un dispositif « permettant

• Administratives : accueil, création/gestion du dossier informatique patient, recueil et enregistrement
des informations administratives et médicales,
accompagnement de la mise en place de la télémédecine dans le cabinet…
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nouveaux installés, les médecins reconnus en qualité
de travailleur handicapé (RQTH) ou atteints d’une
affection de longue durée (ALD), aux médecins à activité mixte, aux médecins généralistes avec une forte
patientèle d’enfants de moins de 16 ans. Des dérogations au principe de regroupement sont également
fixées en zone sous denses et pour les médecins non
regroupés mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d’exercice.

d’assurer une continuité des soins sans rupture de prise en
charge, avec un critère de proximité géographique (20
minutes de trajet maximum entre les uns et les autres) ».
L’ASSURANCE MALADIE ATTEND-ELLE
DES ENGAGEMENTS DE LA PART DU
MÉDECIN ?
En contrepartie de l’aide conventionnelle, le médecin
s’engage à augmenter sa file active, c’est à dire un
nombre de patients différents vus dans l’année, tout
âge confondu.

Plus les patientèles file active initiales sont importantes, moins le médecin aura à accueillir de nouveaux
patients. Équilibré dans son principe même, le dispositif prévoit que le médecin s’engage à augmenter sa
patientèle proportionnellement au niveau de financement qu’il reçoit de l’Assurance Maladie.

Il existe une condition de patientèle à la signature du
contrat.
L’appui d’un assistant médical se justifie pleinement à
partir d’un certain niveau d’activité, c’est pourquoi les
30 % de médecins ayant les plus faibles patientèles ne
sont pas concernés. Pour savoir s’il peut bénéficier
d’une dérogation, le médecin est invité à contacter la
caisse primaire dont il dépend.

Le médecin est accompagné par sa caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) dans la définition de son
besoin et la compréhension des différentes options de
financement. Puis, il signe avec sa CPAM un contrat
de 5 ans renouvelable, qui formalise les engagements
du médecin et de la caisse primaire. Le financement
est annuel, dégressif en 2e année, puis pérenne au-delà.

Le tableau inclus en annexe 35 de la convention nationale représentant la « distribution nationale du
nombre de patients vus en file active en 2018 » pour
les différentes spécialités fixe ce seuil d’éligibilité pour
les allergologues à 1371 patients.

3 options sont proposées, selon le niveau de financement et d’engagement que le médecin juge approprié à
ses besoins et à son organisation.

A noter que l’avenant 7 fixe des dérogations aux critères de seuil minimal d’activité pour les médecins

Les options de financement : 2 principales et 1 spécifique
Participation *
de l’Assurance Maladie

Option 1 :
1/3 d’assistant médical

Option 2 :
1/2 assistant médical

Option 3 (en zone sousdense uniquement) :
1 assistant médical

Année 1

12 000 a

18 000 a

36 000 a

Année 2

9 000 a

13 500 a

27 000 a

Année 3

7 000 a

10 500 a

21 000 a

* Des financements majorés sont prévus pour les médecins dont la file active et/ou la patientèle adulte MT est très élevée.

En fonction de l’option choisie,

• Option 3 (en zone sous-dense, recrutement d’un
assistant médical à temps complet) : le médecin s’engage à augmenter sa file active et/ou sa patientèle
adulte médecin traitant de + 35 % à + 5 %.

• Option 1 (recrutement d’au moins un tiers temps
d’assistant médical) : le médecin s’engage à augmenter sa file active et/ou sa patientèle adulte médecin
traitant de + 20 % à 0 % (maintien).

Les médecins ont bien évidemment la possibilité de
prendre l’attache d’un assistant médical sur une durée
de travail plus longue. Dans ce cas, ils assurent le
financement nécessaire en complément de celui alloué
dans le cadre de l’aide conventionnelle.

• Option 2 (recrutement d’au moins un mi-temps
d’assistant médical) : le médecin s’engage à augmenter sa file active et/ou sa patientèle adulte médecin
traitant de + 25 % à 0 % (maintien).
11
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>> Comment retrouver du temps grâce au dispositif des assistants médicaux ? (suite)
la convention collective des personnels des cabinets
libéraux.

Le contrat ne demande pas au médecin de travailler
plus longtemps. Libéré de certaines tâches, il sera en
mesure de recevoir davantage de patients dans l’année. Il pourra aussi assurer un suivi plus approfondi
des patients qui en ont besoin.

Une qualification professionnelle est en cours d’élaboration, mais pour faciliter la mise en place et les premiers recrutements, elle ne sera pas exigible dans les
premières années de fonctionnement du dispositif.

L’aide versée au médecin sera intégrée au forfait structure. Le forfait structure évolue avec l’avenant 7 à la
convention médicale. Il intègre désormais un 3e volet,
qui formalise l’aide forfaitaire au recrutement d’un
assistant médical. Pour en bénéficier, le médecin doit
avoir validé les indicateurs prérequis (volet 1).

En revanche, l’assistant médical devra être formé ou
s’engager à suivre une formation spécifique dans les
2 ans après son recrutement, et avoir obtenu cette
qualification professionnelle dans les 3 ans. Le justificatif d’obtention du Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) par l’assistant médical devra
être adressé à la caisse de rattachement au plus tard à
l’issu du délai de 3 ans précité.

QUI PEUT DEVENIR ASSISTANT MÉDICAL ?
L’assistant médical est une nouvelle fonction en cours
de création. Il est accessible aussi bien à des profils
soignants, comme les infirmières ou les aides-soignants, qu’à des profils non soignants, comme les
secrétaires médicales.

La formation sera adaptée au profil du futur assistant
médical, plutôt soignant ou non soignant.
Si le médecin souhaite que la secrétaire médicale
devienne assistante médicale, cela est tout à fait
possible. En revanche, pour bénéficier de l’aide financière de la caisse, il devra procéder au remplacement
de son poste de secrétaire médicale : l’assistant médical n’a pas vocation à prendre la place d’un emploi
déjà existant.

Quel que soit le profil de la personne recrutée en
qualité d'assistant médical (profil soignant ou administratif), ce dernier devra être doté d'une qualification
professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l'issue d'une
formation spécifique, intégrant une éventuelle VAE
(Validation des Acquis de l'Expérience), dont le
contenu et la durée seront déterminés dans le cadre de
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Vous pouvez retrouver ce décret sur le site de Syfal :

www.syfal.net
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>> Les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS)
Par le Dr Laurianne MOUMANE

Le Projet de loi Relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, expression
législative des orientations du Président de la République en matière de santé (« Ma santé 2022 ») a été
adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le mardi 26 mars 2019.

sionnelle de la MSP (Maison de Santé Pluri-professionnelles), mais aussi parfois des élus locaux, des autres
professionnels de santé hors MSP et des usagers. Il est
évoqué la coordination des professionnels quel que soit
leur statut (il faut comprendre libéral, salarié, fonctionnaire, et praticien hospitalier).

Elle repose sur trois piliers, triptyque d’une organisation
territoriale qui se veut fluide entre ville et hôpital, commun à tous les acteurs sanitaires, médico-sociaux et
sociaux, et de proximité :
• création des Projets Territoriaux de Santé (PTS) ;
• développement et renforcement des Communautés Professionnelles de Territoire de Santé (CPTS) ;

La dynamique est collective, fruit de l'association des
bonnes volontés et des savoirs, produit de la compétence territoriale.

• création d’un nouveau statut d’Hôpital de proximité.

Ensuite, il faut définir le territoire, c’est-à-dire délimiter la dimension du bassin de vie. Il ne s’agit pas simplement d’une délimitation géographique mais d’une dynamique logique.

La loi de modernisation de notre système de santé s’attache donc à répondre aux attentes exprimées par les
professionnels de santé qui souhaitent promouvoir les
soins primaires et l’amélioration de la structuration des
parcours de soins. Pour ce faire, elle a créé les équipes
de soins primaires (ESP) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

La CPTS doit être construite avec un contenu pragmatique et réaliste avec une coordination qui n’est pas
celle de la MSP ou des MSP du territoire. Si le projet est
de grande ampleur, il est nécessaire d’avoir un/une chargé(e) de projet.

Les CPTS, qui regroupent tous les acteurs de santé, du
social et du médico-social pour et avec les habitants du
territoire fait partie de la loi santé du 2 décembre 2016.
Elles regroupent les professionnels d’un même territoire
qui souhaite s’organiser – à leur initiative – autour d’un
projet de santé pour répondre à des problématiques
communes.

L’enjeu majeur de la MSP est de mobiliser les acteurs.
La volonté de ce projet est de faire sortir les professionnels médicaux et paramédicaux de leur exercice solitaire dans une démarche collective.
Enfin, il faut trouver sa place dans l’existant, dès la
phase de constitution de la CPTS et lors de la mise en
place de la coordination interne de la communauté. Ainsi,
à ce que la place des différents acteurs intervenants dans
la coordination ou les actions de santé soit bien définie
pour que l'on favorise la complémentarité plutôt que la
concurrence des dispositifs de coordination.

L’instruction détaille les modalités de mise en œuvre de
ces différents dispositifs. Elle précise notamment le rôle
des ARS dans cette démarche.
COMBIEN DE CPTS EN FRANCE ?
Environ 200 projets de CPTS ont été recensés par la
mission de l'IGAS en juillet 2018. Cependant ce chiffre
est en constante évolution et inclus des projets. L’objectif de « Ma santé 2022 » est clair : 1 000 CPTS créées
d’ici 2022 !

Les acteurs recourent quasi systématiquement à la
forme associative. Il n’y en a guère d’autres. L’association Loi 1901 présente des avantages indéniables de
souplesse dans la gouvernance mais constitue un frein
pour faciliter la mise à disposition de personnels au
bénéfice de ses membres et le partage des financements.

COMMENT CONSTRUIRE UNE CPTS ?
Il faut tout d’abord élaborer un projet de santé commun,
élaborer un diagnostic des besoins en santé de la population. Il s’agit fréquemment d’une équipe pluri-profes-

Il faut trouver des financements pour faire vivre la
CPTS, à savoir le financement de la structure avec ses
17
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>> Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) (suite)
fonctions « supports » : coordination, secrétariat, chargé
de projet… Ces financements vont être assurés par des
fonds publics (Assurance Maladie et ARS…), la négociation devant se faire le niveau de financement et ses
modalités. De plus, le financement des actions de santé
trouvera un financement plus classique en mettant en
place des appels à projets dans différentes institutions.

RÉSUMÉ EN 5 POINTS :
1. La CPTS est un nouveau projet de santé sur
le territoire, et pas une extension du projet
de la MSP au territoire ;
2. Le statut juridique de la CPTS doit être original : ce n’est pas une copie de celui de la
MSP ;

La CNAM (Caisse Nationale Assurance Maladie) lâche
du lest, un financement prévu jusqu'à 360 000 euros par
an. L'aide au fonctionnement doit permettre de rémunérer un coordonnateur, le temps de concertation et l'acquisition des outils numériques partagés. Le montant
forfaitaire alloué à ce titre serait sur la base de quatre
bassins de population (au lieu de trois auparavant) : de
50 000 euros pour les « petites » CPTS (moins de 40 000
habitants), 60 000 euros pour les communautés de taille
moyenne (entre 40 000 et 70 000 habitants), 75 000
euros (entre 70 000 habitants et 250 000 habitants) et –
nouveauté – 90 000 euros au-delà de 250 000 habitants.
Ce montant serait versé intégralement pour couvrir les
besoins d'amorçage de la CPTS dès la signature du
contrat.

3. Les financements doivent être différenciés :
CPTS et MSP doivent séparer leurs budgets, leur trésorerie et leur comptabilité ;
4. Le poste de coordination de la CPTS est
spécifique : si la personne s’occupant du
poste de coordination au sein de la MSP
s’investit dans la CPTS, elle le fait au nom
de sa MSP ;
5. Il faut respecter la place de tous les partenaires même si la ou les MSP sont porteuses
de la CPTS.

Enfin, une démarche qualité sera tout de même à respecter.

Pour aller plus loin :
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé :
- INSTRUCTION N°DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins primaires (ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
- Premier bilan IGAS à lire : Le rapport de l’IGAS - Déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé
- CPTS : la CNAM lâche du lest, un financement jusqu'à 360 000 euros par an. Par Loan TRANTHIMY, Le Quotidien du Médecin. Publié le 04/04/2019, mis à jour le 15/07/2019
- Article : MSP, CPTS, SISA, Faut-il légiférer ? 23 octobre 2018 : https://www.houdart.org/maisons-de-sante-msp-communaute-professionnelle-de-territoire-de-sante-cpts-et-societe-interprofessionnelle-de-soins-ambulatoires-sisa-faut-il-legiferer/
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>> Les objets connectés de santé
n’ont toujours pas de cadre juridique
spécifique
Par Françoise LEPRINCE
D’après une pubcation de Constance Guyon

Notion d’éthique, anonymisation… L’usage des objets connectés nécessite encore qu’un travail soit effectué du point
de vue réglementaire afin de protéger l’utilisateur et le patient.

Y-A-T-IL UNE VÉRITABLE GOUVERNANCE
DES DONNÉES DE SANTÉ EN FRANCE ?

L’arrivée massive sur le marché d’objets connectés
pour collecter les données de bien-être et de santé est
en train de transformer la façon d’appréhender le suivi
médical et le traitement de certaines pathologies.

Il existe évidemment un cadre spécifique pour la protection des données de santé en France. Étant perçues
comme particulièrement sensibles, il existe notamment
une interdiction de la collecte de ces données mais un
certain nombre de dérogations voient le jour. Par
exemple, certaines données de santé peuvent être collectées dans le cadre de plans de santé publique.
Toutes ces dérogations font l’objet d’une vigilance particulière.

Qu’en est-il de l’encadrement juridique de ceux-ci en
France ? Point avec Jean-Baptiste Chanial, avocat
associé du cabinet Adamas , cabinet pluridisciplinaire,
spécialiste des nouvelles technologies et des sciences
de la vie lors du de Lyon, Showroom professionnel
dédié à l'Internet des Objets.
IL EXISTE UNE PROLIFÉRATION DEPUIS
QUELQUES ANNÉES DÉJÀ DES OBJETS
CONNECTÉS DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ. QU’EN EST-IL EN FRANCE DE LA
MISE EN PLACE D’UN CADRE JURIDIQUE
POUR CES OBJETS ?

Cette attention dépasse le cadre national puisque la
réglementation est harmonisée au niveau communautaire. Un des problèmes majeurs est de savoir poser la
frontière entre données de santé et données de bien-être
car les deux ne sont pas traitées de la même façon au
regard de la loi informatique et liberté . Dans le domaine de la santé, il y a des règles très spécifiques et
contraignantes dans le Code de la Santé Publique. Elles
ne s’appliqueront pas dans le domaine du bien-être.

A l’heure actuelle, il n’y a pas de cadre juridique spécifique en France pour les objets connectés en général,
et cela comprend évidemment ceux spécifiques à la esanté et à la m-santé. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il
n’y a pas de réglementation spécifique, qu’il n’y a pas
de réglementations tout court. Les règles du droit
commun ou de droits plus spéciaux vont pouvoir s’appliquer en fonction des objets. Pour le moment la
jurisprudence que nous avons sur les dispositifs de
santé connectés correspond plutôt à des affaires de
produits défectueux mais c’est encore quelque chose
de tout récent. Toutefois, ce qui est vrai en France ne
l’est pas forcément à l’étranger.

ON ENTEND DE PLUS EN PLUS PARLER DE
MÉDECINE DE PRÉCISION PERSONNALISÉE POUR CHAQUE PATIENT. D’UN POINT
DE VUE JURIDIQUE SA MISE EN PRATIQUE
DE GRANDE AMPLEUR EST ELLE ENVISAGEABLE EN FRANCE ?
Les choses évoluent par rapport notamment à l’accès
aux données publiques. En effet, les données de santé
peuvent désormais faire l’objet d’une anonymisation
après avoir été traitées. Mais dans le cadre législatif et
réglementaire une évolution prochaine pourtait pouvoir tirer profit de toutes les données qui vont être
créées par ces objets connectés. Le Big Data dans la
santé permettra aussi de faire de la prévention. Traiter
la donnée afin de déterminer si un patient peut souffrir
de telle ou telle pathologie permettra des traitements
en amont. Ce serait une très belle avancée pour le
patient et éviterait aussi une prise en charge potentiellement coûteuse par l’assurance maladie pour la
collectivité.

CERTAINS OPÉRATEURS ABUSENT-ILS EN
EXPLOITANT CES OBJETS CONNECTÉS?
Il ne semble pas y avoir, pour le moment, d’opérateurs
qui auraient fait des abus sur les dispositifs de santé
connectés. Par contre, tout le monde a entendu parler
d’objets connectés avec des failles de sécurité qui ont
été piratés et pour lesquels des données ont été divulguées à des tiers qui n’étaient pas autorisés à les avoir.
Un hacker avait réussi à pirater des pacemakers.
L’enjeu de la cybersécurité est donc essentiel.
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>> Les objets connectés de santé n’ont toujours pas de cadre juridique spécifique (suite)
entraîner de nouveaux enjeux, par exemple pour la
Sécurité Sociale qui ne pourra plus tout financer,
peut-être que des solutions de suivi personnalisé permettront de mieux adapter le système de remboursement et le conditionner à certains critères mesurés par
des objets connectés.

SI LA MÉDECINE DE PRÉCISION DEVIENT
RÉALITÉ, PEUT-ON AUSSI S’ATTENDRE AU
DÉVELOPPEMENT D’ASSURANCES DE PRÉCISION LIÉES AUX DONNÉES MÉDICALES
PERSONNELLES DE CHAQUE PATIENT?
Tout est possible dans ce domaine, même si actuellement un traitement direct des données de santé par les
assureurs semble délicat. Il faudrait pour cela une évolution juridique mais pas uniquement car il existe également de nombreux problèmes éthiques et sociologiques à régler avec ces questions. Cela va en plus

Il y a peu d’autorités en France ou même en Europe
pour réfléchir aux problématiques éthiques du Big
Data et de l’IoT alors que nous avons vraiment besoin
d’un comité interdisciplinaire pour avancer sur ces
questionnements de gestion des données de santé.

>> Annonces Congrès
Congrès de la SAICO Société d’ Allergologie
et d’Immunologie Clinique de l’Ouest
à Tours le jeudi 5 décembre 2019 :
Programme :
https://www.chu-tours.fr/programme-du-congresdallergologie-saico-du-5-decembre-2019.html
Formulaire d’inscription :
https://www.chu-tours.fr/formulaire-dinscription-enligne-au-congres-saico-du-5-decembre-2019/

AAAAI American Academy
of Allergy Asthma & Immunology
Philadelphia du 13 au 16 mars 2020
https://annualmeeting.aaaai.org/

CFA
Congrès Français d’Allergologie 2020
à Paris du 14 au 17 avril 2020
http://www.congres-allergologie.com/

WAC World Allergy Congress
à LYON du 12 au 14 décembre 2019
https://www.wac2019-allergy.com/
world-allergy-congress
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