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>> Allergologie :
au-delà de la croisée des chemins
L’allergologie a été incluse dans le cadre fermé des spécialités médicales. On ne peut, bien sûr, que s’en
réjouir !
Nombre d’entre nous doivent encore franchir le pas... demander leur « spécialité » ; cela vous a été
rappelé récemment !
Nous devons être nombreux pour être reconnus !
MAIS CELA SUFFIRA-T-IL ? JE N’Y CROIS
GUÈRE !
ÉCOUTEZ !..................

MAIS CELA SUFFIRA-T-IL ?
Nous sommes confrontés à notre passé, à la mauvaise
image de marque d’un exercice méprisé, incompris,
impossible à rattacher à un organe comme autant des
spécialités les « plus anciennes », nobles car répondant à
des notions anatomiques précises et accessibles à tout
être humain ! reconnues depuis des siècles.

I « Je suis physiquement allergique aux tongs. »

(Karl Lagerfeld,1933 – 1019)
I « Le corps humain doit être allergique à l'air puisqu'il

le recrache dès qu'il en avale. »
(Jacques Sternberg,1923 -2006)

Rappelez-vous :
I « Fichtre ! c’est grave. Nous sommes tous très intéressés, très

I « Atchoum Oh, je suis désolé, je suis allergique aux

mouches du coche. FOLCOCHE se tord toujours, inconsciente, les deux mains sur le FOIE. Sa respiration siffle. Dois-je
le dire ? mais nous respirons mieux depuis qu’elle étouffe. »
(Vipère au poing - Hervé Bazin)

conneries».
(Personnage de fiction del Spooner film série)
I « Malheureusement, je suis allergique à tous les ani-

maux et même à certaines personnes. »
(Wentworth Miller artiste acteur scénariste 1972 )

I « Une belle femme plait aux yeux, une bonne femme plait au

COEUR ; l’une est un bijou, l’autre un trésor »
(Napoléon BONAPARTE Empereur, Général,
Homme d'état, Militaire (1769 - 1821)

I « Soigner sa susceptibilité comme une allergie par

éviction de l'allergène est sujet à susceptibilité »
(David Amat coach France Hardelot 1967 )

I « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour

I « J'ai gardé l'amour de mon pays et de la chose

les yeux »

publique, une certaine allergie aux doctrinaires, une
allergie certaine aux idéologues et ce qu'ils veulent du
passé, faire table rase. »
Jacques Chirac (mémoire chaque pas
doit être un but- 2009)

Antoine De Saint -Exupéry
Artiste, Aviateur, écrivain (1900 - 1944)
I « Albert gesticule en tous sens. Ses poumons se remplissent de

moins en moins, ça siffle quand il force. Il se met à tousser, il
serre le ventre. Plus d’air »
(Au revoir là-haut - Pierre Lemaitre)

I « Chômeur corrigé des variations saisonnières : Chô-

meur qui a perdu son travail à Pâques ! attraper une
allergie au printemps ! une insolation en été ! un rhume
en automne et qui s'est cassé la jambe, Sur une plaque
de glace en hiver »
(mots et grumeaux 2003 Marc Escayrol)

Et je passe les reins, les os, voire les humeurs chères à
nos anciens.
Où viennent s’entrechoquer nos Maitres, même si on se
garde de remonter au-delà de la RENAISSANCE :
FALLOP, BARTHOLIN,
Puis, KLINEFELTER,CUSHING, DUPUYTREN..

I « Notre ère de la performance et en réalité l'ère d'une

allergie au désir généralisé »
(l’homme expliqué aux femmes 2010
Vincent Cespedes)

Je ne peux malheureusement les citer tous, fantômes qui
ont accompagné nos soirées de bachotage…
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>> Allergologie : au-delà de la croisée des chemins (suite)
Ce n’est que par l’action de chacun que nous saurons
faire prévaloir cette réalité qu’une spécialité peut être
autre que d’organe ! qu’un allergique souffre autant
qu’un autre patient !

Or, si on s'en réfère au dictionnaire :
- Allergie : réaction anormale inadaptée ou même
excessive du système immunitaire de l'organisme
consécutive un contact avec une substance étrangère à
l'organisme (allergènes) qui provoque une irritation,
une réaction adverse.

Bien sûr cela dérange !
Notre approche d’une pathologie se veut plus
environnementale, plus à la recherche des causes à gérer
qu’a la mise en place d’un traitement (sans que cela ne
soit incompatible !)

Et pourtant
« Existe-t-il des écureuils allergiques aux noisettes »
(De pensées les plus sincères Marc Escayrol)

Nous pouvons paraitre utopiques, incompétents,
ridicules …

Ou encore plus brutal !
« Bien sûr les enfants allergiques à l'arachide doivent être
protégés. Nous devons faire attention à ne pas leur donner de
nourriture qui en contient et de garder à portée de main leur
traitement d'urgence. Ceux qui fabriquent ou qui servent leur
nourriture doivent connaître leurs allergies. Bien sûr...
Mais peut-être que si tu crèves au contact d'une cacahuète.
C'est que tu n'étais pas destiné à vivre du tout. »
(Oh my god 2013 Louis CK)

Mais le monde change !

TOUT reste à faire ; concevoir pour l’ensemble de la
communauté médicale, les pouvoirs publics, gouvernement, sénateurs, députes, ARS et j’en oublie !

À nous tous de valoriser et rendre indispensable notre
nouvelle spécialité :

Les pollens apparaissent de plus en plus tôt chaque
saison.
Les allergènes de contact pullulent.
Les allergies médicamenteuses nous interpellent.
MAIS :
Qui d’autre s’en préoccupe, si ce n’est les allergologues.

« Sans votre secours à tous, sans votre implication, toute notre
activité syndicale est vaine »

Tellement il y a de strates et de rouages, tous sensés
gérer tout et n’importe quoi en se fiant a des idées reçues
le plus souvent, des lobbies….

Quelle plus réaliste phrase que celle de Saint EXUPERY,
déjà cité :
« L’essentiel est invisible pour les yeux »

Notre syndicat s’implique autant qu’il le peut dans tous
les rouages du « système ».

Mais pas, pour les allergologues dans notre exercice
quotidien !
Même si bien sûr, dans le monde ici-bas.
L’allergologue a son mot à dire.
Cela s’applique tout à fait à l’allergène !

MAIS CELA SUFFIRA-T-IL ? JE N’Y CROIS
GUÈRE !
ÉCOUTEZ !..................
MAIS :
Mais il faut finir sur une note positive.

Jean Charles BONNEAU
Secrétaire général du SYFAL
Le 16 février 2020

Félix Leclerc a écrit « allergique au bonheur ça
existe ? »

>> Assemblée Générale du Syfal
Mercredi 15 avril 2020
à 18 heures • Salle 341
au Palais des Congrès de Paris
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>> Qualification en allergologie :
lancez vous !
POURQUOI DEMANDER RAPIDEMENT
VOTRE QUALIFICATION AU CNOM ?

À SAVOIR, SI VOUS AVEZ DES CRAINTES
QUANT À VOTRE EXERCICE ACTUEL

1. POUR UNE VISIBILITÉ DE LA SPÉCIALITÉ

• Il ne faut pas confondre «être qualifié» et «être enregistré au CNOM comme allergologue». Un médecin
peut être qualifié dans plusieurs spécialités et varier
d’exercice au cours de sa carrière. Par exemple un
pneumologue enregistré «pneumologue» auprès du
CDOM, peut demander sa qualification en allergologie, s’il répond aux critères de la commission, et
ensuite choisir son exercice en pneumologie ou en
allergologie.

Les autorités de santé ne prennent en considération
que les allergologues qualifiés pour évaluer l’importance de la spécialité en termes de représentativité.
Moins nous serons nombreux à être répertoriés
comme tels, moins l’écoute dont nous bénéficierons
sera importante. Ceci vaut pour la cotation des actes,
la formation, le nombre de postes d’internes, la création d’Unités Transversales d’Allergologie, la puissance d’action de notre CNP ….

En revanche, l’exercice de deux spécialités différentes
est interdit en France.
• A l’avenir, la qualification en allergologie pourrait
conditionner la réalisation de certains actes et la
prescription des certains traitements à l’exemple de
ce que l’on observe avec les biothérapies.

Il faut donc que tous les allergologues demandent leur
qualification !
2. POUR SATISFAIRE À VOS OBLIGATIONS
RÈGLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE
NOTRE SPÉCIALITÉ

Les allergologues hospitaliers, qui actuellement sont
tous déjà spécialistes dans leur discipline ont la possibilité de prescrire les biolthérapies, en attendant que
les en attendant que les autorités de santé acceptent
d'étendre la prescription à tous les allergologues.

Très prochainement la qualification en allergologie
sera indispensable pour valider le DPC en allergologie
et pour le processus de recertification dans la discipline, qui sont des étapes obligatoires pour pouvoir
continuer à exercer.

La reconnaissance officielle de l’allergologie a été
longue et difficile. Notre spécificité et notre expertise
méritent d’être reconnus grâce à votre engagement.

La qualification en allergologie d’un spécialiste d’organe ou d’un pédiatre devrait lui permettre de choisir de
suivre des programmes de DPC/FMC/Recertification
en allergologie, en plus, s’il le souhaite, de ceux spécifiques de sa spécialité.

Demander le diplôme le plus qualifiant en allergologie
est très gratifiant pour celui qui l'obtient
Pour tous ceux qui au SYFAL, à l’ANAFORCAL, à
la SFA et au Collège des Enseignants ont œuvré pour
la reconnaissance de la spécialité, attribuer la qualification aux collègues allergologues, est un aboutissement, un plaisir, un honneur, et l’assurance d’une
dynamique d’avenir.

3. C'est aussi le passage obligé pour être maître de
stage universitaire et pour participer à la formation
des internes

LA PROCHAINE COMMISSION A LIEU LE 3 JUILLET, INSCRIVEZ-VOUS !
La démarche est simple.
Le dossier de demande de qualification est à télécharger sur :
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/questionnaire_demande_de_qualification_toutes_specialites.pdf
ou
https://syfal.net/wp-content/uploads/2020/02/questionnaire_demande_de_qualification_toutes_specialites.pdf
et à adresser complété à votre conseil départemental de l’ordre des médecins.
La demande est maintenant gratuite auprès du CNOM. Le SYFAL a engagé des frais importants depuis 5 ans pour
la spécialité et une contribution de 100 euros par dossier est facultative mais très appréciée.
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>> RIFIFI A LA CSMF, notre présidente
devient vice présidente de « Les spécialistes
CSMF »
Par Madeleine EPSTEIN

La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) est une confédération de syndicats pluricatégoriels et départementaux regroupant les médecins libéraux généralistes en Généraliste-CSMF et des
spécialistes au sein de l’UMESPE.
Rappelons que ce sont les syndicats dits horizontaux
(CSMF, SML, FMF, MG France) qui sont seuls habilités à négocier avec les pouvoirs publics. Les syndicats de
spécialités comme le SYFAL (dits verticaux) ne participent jamais directement aux pourparlers. Les allergologues, qui sont peu nombreux et peu représentés au
sein de ces structures horizontales, ont beaucoup de mal
à faire reconnaître les difficultés propres à leur exercice.
C’est pourquoi, malgré, les lourdes charges qu’elle doit
déjà assumer, Isabelle a accepté cette proposition qui
est la première et certainement l’unique opportunité
d'intégrer un bureau de syndicat national.

Récemment, les représentants de neuf spécialités médicales ont décidé de quitter la CSMF et de créer un nouveau syndicat : Avenir Spé présenté comme un projet
politique qui a la volonté de fédérer toutes les spécialités
en respectant leur différence et leur appartenance aux
centrales syndicales poly-catégorielles.
21 autres spécialités médicales ont refusé de rejoindre ce
mouvement et ont décidé de rester à la CSMF
De ce fait la CSMF vient d'annoncer le lancement du
syndicat "Les Spécialistes CSMF" qui succède à
l’UMESPE. Il est le pendant des "Généraliste-CSMF".

Qu’elle en soit remerciée.

Le Dr Franck Devulder, gastro-entérologue libéral à
Reims (Marne) a été élu à la tête de ce nouveau
syndicat. Il a demandé à Isabelle BOSSE d’en être viceprésidente.

Bien entendu, elle aura d’autant plus de poids, que
chacun d’entre nous, en plus d’être adhérent au SYFAL
soit adhérent d’un syndicat horizontal.
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>> Prescription et dispensation
des médicaments
Par le C.A. du Syfal

Depuis le 1er janvier 2020 et selon l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale, de nouvelles règles à
propos de la mention "non substituable" ont été introduites :

En allergologie, aucun médicament ne rentre dans les
catégories MTE ou EFG.

1) Il n'est plus obligatoire de l'écrire à la main.
La mention informatisée est désormais autorisée

Concernant le CIF :

2) Il est obligatoire par contre de la justifier.

- très peu d'excipients sont à effet notoire

3 situations ont été retenues :

- La plupart des réactions rapportées ne sont pas allergiques IgE médiées mais plutôt de l'ordre de l'intolérance digestive, ou autre.

• MTE - prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation.

Dans le cas où un patient aurait eu une réaction de
nature allergique à un générique, constatée cliniquement par un médecin, il faudrait effectivement
procéder à des investigations potentiellement longues
et coûteuses

• EFG - prescription chez l’enfant de moins de 6 ans,
lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme
galénique adaptée et que le médicament de référence
disponible permet cette administration.

Dans tous les autres cas, qui seront les plus nombreux, le SYFAL préconise de refuser la réalisation
de tests.

• CIF - prescription pour un patient présentant une
contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament
de référence correspondant ne comporte pas cet
excipient.

Un communiqué a été envoyé dans ce sens à la presse
et aux syndicats nationaux (SML, CSMF, FMF,
MG France).

Si un patient refuse le médicament générique sans
présenter d’ordonnance comportant une mention «non
substituable» ou si cette mention n’est pas conforme à
l’arrêté, le pharmacien pourra délivrer le princeps
mais le fera payer en totalité, sans tiers-payant.
Le patient devra alors envoyer la feuille de soins
papier à sa caisse d’assurance maladie qui le remboursera sur la base de remboursement du générique.

En l’absence d’argument convaincant, il faudra
refuser de porter la mention CIF et faire un
courrier d’explication au médecin et/ou au pharmacien.
Nous enverrons à nos adhérents une lettre type
dont ils pourront s’inspirer, ainsi qu’une affiche
explicative simple pour les patients
Ces documents seront également disponibles sur le
stand du SYFAL au prochain CFA, à disposition
des adhérents qui ne les auraient pas reçus.

Exception à la règle, si le prix du princeps est aligné
sur celui des génériques (TFR : tarif forfaitaire de
responsabilité), le pharmacien est autorisé à délivrer
le princeps en tiers payant, même sans notion “non
substituable”.

Sources : Arrêté du 12 novembre 2019 à propos de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique
Liste des Excipients à Effet Notoire (2009): https://www.ansm.sante.fr/
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>> Les stages en libéral du DES
d’allergologie
Par Sarah SAF

de stages universitaires en allergologie, le premier lors
de la phase d’approfondissement et le second lors de la
phase de consolidation.

LA DERNIÈRE PHASE DES ÉTUDES MÉDICALES
Le DES d’allergologie a vu le jour en novembre 2017
dans le cadre de la réforme du 3ème cycle (R3C) des
études médicales, grâce à un effort soutenu et prolongé
des différentes structures composant notre spécialité. La
première promotion d’internes a achevé la première
phase de ce DES (phase socle, d’une durée d’un an) et
va terminer fin octobre 2020 la deuxième phase (phase
d’approfondissement, d’une durée de deux ans) comme
pour toutes les spécialités en 4 ans. Nouveauté dans le
cadre de la R3C, tous les étudiants doivent désormais
soutenir leur thèse d’exercice plus précocement qu’auparavant, dès la fin de cette deuxième phase, soit au bout
de 3 ans pour l’allergologie, pour pouvoir accéder à la
dernière phase, la phase de consolidation, d’une durée
d’un an. Les étudiants seront donc tous obligatoirement
thésés durant leur dernière année d’études. Ce changement de statut s’accompagne également d’un changement de titre : ces étudiants en phase de consolidation
auront en effet un statut intermédiaire entre l’interne et
le jeune assistant, et seront appelés « doctor junior». Ce
titre leur octroie l’équivalence d’une année d’assistanat
et une légère revalorisation salariale par rapport à leur
salaire d’interne.

Le premier stage réalisable au sein des cabinets libéraux
d’allergologie peut se faire dès la deuxième phase, la
phase d'approfondissement, du DES d’allergologie,
dans le cadre du stage libre. En effet ce stage libre de
6 mois offre à l’interne la possibilité de découvrir
d’autres spécialités (connexes ou non à l’allergologie)
mais également d’avoir un premier contact avec l’activité libérale de la spécialité.
Le second stage en libéral pourra être réalisé au cours
de la dernière phase, la phase de consolidation. Il a été
spécifiquement demandé lors de la structuration de la
maquette du DES d’allergologie d’avoir la possibilité de
scinder la dernière année entre activité hospitalière et
libérale si l’étudiant le souhaitait. Les modalités de cette
répartition se veulent souples afin de s’adapter aux différentes offres de formation sur le plan national. Il sera
donc par exemple possible d’avoir une maquette avec 6
mois consécutifs en libéral puis 6 mois en hospitalier (ou
inversement) comme il sera envisageable d'alterner
entre libéral et hospitalier au cours de chaque semaine.
LE MAÎTRE DE STAGE UNIVERSITAIRE

La phase de consolidation est classiquement organisée
de telle sorte que le doctor junior passe une année consécutive sur le même lieu de stage (sauf particularité, cf
infra). Ce choix de stage devrait s’organiser sous forme
d’un « big matching », qui sera mis en place par région:
chaque étudiant fait plusieurs choix de terrain de stage
en les classant par ordre de préférence ; de même,
chaque chef de service aura à classer les étudiants qu’il
souhaiterait recevoir par ordre de préférence, puis les
deux listes seraient confrontées afin d’attribuer à chaque
étudiant un terrain de stage. Aucun étudiant ne peut
ainsi rester sans terrain de stage.

Un projet national pour la création de ces stages libéraux spécifiques à l’allergologie est en cours de finalisation et sera disponible très prochainement. Il reprend les
aspects réglementaires, administratifs et pédagogiques
de ces stages et a pour objectif de produire un document
commun national de référence.
Les maîtres de stages universitaires en allergologie sont
des médecins allergologues diplômés inscrits à l’Ordre
des Médecins, exerçant l’allergologie en libéral dans un
cabinet privé indépendant ou intégré dans une structure
de regroupement de professionnels de santé, et ayant
obtenu un agrément spécifique pour l’accueil des
internes du DES d’allergologie. Tout allergologue peut
déposer un dossier de demande d’agrément individuel
auprès du coordonnateur régional du DES d’allergologie. L’agrément est ensuite donné par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur proposition du coordonnateur du
DES. Les demandes d’agrément individuel peuvent être
regroupées en binôme ou en trinôme pour former un

ORGANISATION SPÉCIFIQUE AU DES D’ALLERGOLOGIE
L’exercice de l'allergologie a ses propres particularités :
la majorité de l’activité allergologique est faite en libéral
et le lien ville-hôpital est crucial. La maquette de dernière année du DES d’allergologie donne donc la possibilité d’avoir accès à des stages libéraux auprès de maîtres

10

10-11 stages:.

26/02/20

9:57

Page 10

terrain de stage. Ce regroupement de plusieurs maîtres
de stage est conseillé dans le cadre d’activité allergologique sur-spécialisée (dermato-allergologue, ORL-allergologue, pédiatre-allergologue, pneumo-allergologue
etc). L’agrément est prononcé pour un an renouvelable
une fois pour cette durée, ou pour 5 ans.

L’activité professionnelle du maître de stage doit être
compatible avec une activité pédagogique et doit donc
permettre de dégager un temps suffisant pour la
formation de l’étudiant. En contrepartie, le montant des
consultations effectuées par l’étudiant est versé au
cabinet de l’allergologue.

L’interne est tout de même rattaché à un service d’allergologie hospitalier de proximité, après signature d’une
convention de stage entre l'étudiant et les structures
libérale et hospitalière.

L’ÉTUDIANT EN STAGE LIBÉRAL
Le stage libéral doit respecter le statut général de l’étudiant (quelle que soit sa phase). Pour rappel, le statut de
l’étudiant de 3ème cycle prévoit 10 demi-journées de travail par semaine dont 2 demi-journées de formation
(cours, recherche...), soit 8 demi-journées sur leur(s)
lieu(x) de stage, réparties entre les différents maitres de
stages dans le cas où l’étudiant serait exclusivement en
stage libéral.

Pour demander un agrément en tant que maître de stage
universitaire, l’allergologue doit justifier d’une expérience en allergologie ambulatoire suffisante, il doit avoir au
moins 5 ans d’activité professionnelle en allergologie
ambulatoire. Cette durée exigée peut exceptionnellement être raccourcie, en accord avec le responsable local
de DES.

La liste des compétences à acquérir par l’étudiant au
cours de son stage est rédigée dans le projet national
pour la création de ces stages libéraux. Il comprend des
compétences cliniques et relationnelles, mais également
administratives et de gestion du cabinet d’allergologie.

De plus, le dossier d’agrément ne peut être validé que si
le maître de stage a suivi une formation pédagogique et
méthodologique validée par le coordonnateur régional
du DES d’allergologie. En pratique, les allergologues
auront accès très prochainement à une formation pédagogique de deux jours, validée DPC et mise en place par
l’ANAFORCAL. D’autres modalités de formations
devraient également permettre d’avoir cette validation
pédagogique en fonction des coordinations locales (DU,
DIU).

L’étudiant est rémunéré par le département et les
hôpitaux selon le même circuit que s’il effectuait un stage
hospitalier avec une enveloppe spécifique de l’ARS.
Le terrain de stage sera évalué par l’étudiant, comme
tous les stages au cours du 3ème cycle des études
médicales.

>> Annonce
Vends Cabinet d’Allergologie, cause retraite, dans Centre Médical en ville, LUNEL 34400 à proximité de
Montpellier (8mn à l'est).
Commune de 25000 habitants, proche Grande Motte.
40 m2 au rez-de-chaussée, salle d'attente, 2 pièces, plus wc, 2 points d'eau autres spécialités présentes :
cardio, gyneco, orl etc..
Potentiel important. parking ...
Me contacter pour, plus de renseignements : ni.jacquot@orange.fr
 06 16 07 54 86.
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>> Quels actes le médecin est-il autorisé
à pratiquer par téléphone ?
Par Françoise LEPRINCE

De nombreux praticiens répugnent à correspondre avec leurs patients par téléphone en considérant que
l’impossibilité de pratiquer un examen clinique les exposent à un risque d’engagement de leur responsabilité s’ils prennent, à cette occasion, des décisions médicales.

A) CE QUE DIT LA LOI :

B) CONSEILS PRATIQUES :

S’agissant d’une consultation et en l’absence de dispositions spécifiques à la consultation, le CNOM interprète
les dispositions de l’article R.4127-7 du code de la santé
publique (ancien article 7 du code de déontologie)
précisant que « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou
soigner » comme permettant la réalisation d’une véritable
consultation téléphonique.

- Intégrer le fait qu’une conversation téléphonique avec
un patient peut (en dehors de la délivrance d’un simple
conseil ou avis) constituer une véritable consultation,
a fortiori lorsqu’elle s’accompagne d’une prescription et
engager la responsabilité du praticien.
- L’aborder, en conséquence, comme une véritable
consultation respectant, non seulement les obligations
déontologiques classiques, mais également celles créées
par l’absence de présence physique du patient (vérification de l’identité du patient, proposition d‘une
consultation différée, appréciation de l’urgence, différenciation du discours selon que le patient est ou non
connu du praticien, etc…),

S’agissant d’une prescription, la loi autorise les ordonnances par courriel sans examen du patient, à titre
exceptionnel en cas d'urgence, ce qui permet de décider
par téléphone la réalisation de prescriptions qui seront
confirmées par courriel ou télécopie au pharmacien.
De manière plus générale, les prescriptions par téléphone :
- sont acceptées par le CNOM et la HAS pour les
patients connus au nom du principe de continuité des
soins,

Ne pas craindre le contact téléphonique avec le patient
car l’échange a minima ou le refus de prise de décision au
motif de l’incertitude créée par l’impossibilité de l’examen clinique peut également entrainer la responsabilité
du praticien, notamment en cas de mésestimation de
l’urgence.

- doivent être regardées comme autorisées au nom du
principe de liberté thérapeutique qui permet au médecin de tout mettre en œuvre dans l’intérêt du patient.
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>> DRAGO : améliorer l’ITA avec
son smartphone
Par Edouard SÈVE

On estime que l’observance de l’immunothérapie allergénique (ITA) est mauvaise, avec
seulement 18 % des patients qui finissent les trois ans de traitement. 7 % sont des arrêts
précoces liés aux effets secondaires locaux. Les études retrouvent jusqu’à 25 % d’arrêt
par oubli ; la majorité cesse leur traitement par lassitude.
En parallèle, un système de rappel pourra aider le
patient à se souvenir quotidiennement de prendre son
traitement.

On estime que l’observance de l’immunothérapie
allergénique (ITA) est mauvaise, avec seulement 18 %
des patients qui finissent les trois ans de traitement.
7 % sont des arrêts précoces liés aux effets secondaires
locaux. Les études retrouvent jusqu’à 25 % d’arrêt par
oubli ; la majorité cesse leur traitement par lassitude.

Pour inciter la prise du traitement, l’application proposera aux patients des jeux de 2 minutes, permettant de
passer ce temps de soins – parfois vécu comme une
contrainte – comme un temps ludique et éducatif. Il
s’agit de serious game, avec des quizz, des jeux éducatifs... Tout un panel sera proposé pour satisfaire l’ensemble des patients et éviter la monotonie et la lassitude. L’objectif : 36 jeux pour les 36 mois de traitement !
Plus un patient sera observant, plus il pourra débloquer des niveaux et des nouveaux jeux, ainsi que des
options de personnalisation de l’avatar, renouvelant
ainsi régulièrement l’intérêt du patient et stimulant son
observance. Chaque jour il attendra avec impatience
ces 2 minutes au lieu de les redouter ou de les oublier !

Plusieurs pistes d’amélioration ont été étudiées : un
suivi éducatif avec des informations sur l’ITA permet
de gagner 15 % d’observance sur le long terme, mais il
est compliqué de revoir les patients tous les 3 mois
compte tenu des agendas surchargés des allergologues. Les emails ou SMS de rappels de prise améliorent également légèrement l’adhérence, mais principalement à court terme.
L’EAACI a ainsi émis des recommandations en 2017
et 2018 proposant d’explorer les pistes des nouvelles
technologies et notamment les applis pour améliorer
l’observance de l’ITA.

Régulièrement le patient sera invité à remplir des
scores de symptômes de 3 types : rhinite, asthme et
sommeil. Ces données seront recueillies, analysées et
comparées aux données de la littérature afin d’estimer
d’une part l’efficacité de l’ITA au fur et à mesure des
prises, et d’autre part l’impact d’une application mobile sur cette efficacité. Les résultats pourront ajouter
du poids dans les futures négociations de maintien du
remboursement de l’ITA.

Des applis de ce type existent déjà dans d’autres
pathologies chroniques mais aucune dans le domaine
allergologique. Pour le diabète ou le VIH, des applis
ont prouvé leur efficacité pour améliorer les connaissances des patients sur leur maladies, augmenter leur
adhérence au traitement et permettre aux patients de
communiquer entre eux à propos de leur pathologie.
En France, 300 000 patients par an prennent une ITA.
Il s’agit en majorité de patients jeunes, entre 9 et
30 ans. 98 % de ces patients ont un smartphone et
passent en moyenne 58 minutes par jour à surfer sur
internet avec. 80 % du temps passé sur mobile se fait
sur des applis.

Sortie prévue en juin 2020.
L’appli sera gratuite, disponible sur IOS et Apple
Store pour tous les patients quel que soit leur fournisseur d’ITA. Elle sera disponible en français et
anglais dans un premier temps, puis dans une dizaine
d’autres langues.

C’est fort de ce constat que l’application mobile DRAGO
a été imaginée par 5 allergologues français, avec pour
objectif d’aider les patients sous traitement d’ITA.

Drago is coming!

Dans un premier temps, un avatar va donner des
conseils au patient pour gérer les effets secondaires et
va également répondre aux questions fréquemment
posées en consultation aux allergologues. Exemple :
que faire si la gorge gratte après avoir avalé les
gouttes ? Que faire en cas d’oubli ? En cas de voyage ?
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