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L’ ED IT O

de la PrEsidente

Dr Isabelle Bossé Présidente

Vous aurez remarqué le changement de look de notre revue, la précédente ayant plus
de 10 ans, il était temps de passer à autre chose. Et elle a failli disparaître sous sa forme
papier : renouvellement de la maquette, utilisation renforcée du numérique, écologie,
tous ces aspects nous ont fait réfléchir sur la pertinence de garder ce format.
Après de longues discussions et hésitations, nous avons convenu avec notre éditeur
de maintenir les 3 numéros de 2021.
Mais nous avons aussi souvent des difficultés à trouver des sujets et surtout des auteurs,
donc si vous avez des choses à dire à tous les allergologues, nous sommes preneurs
d’informations, d’annonces de congrès, d’annonces de projets, d’innovations etc.
Dans les nouvelles de ce début d’année, nous avons voté en AG, la mono appartenance
du SYFAL à la branche spécialistes de la CSMF : historiquement les allergologues sont
plus adhérents à la CSMF qu’aux autres syndicats, nous avons toujours été dans la
branche spécialistes ni MEP, ni généralistes), et les présidents de la CSMF Jean Paul
ORTIZ, des spécialistes CSMF, Franck Devulder, m’ont sollicitée pour faire partie du
bureau confédéral et être vice-présidente de la branche spécialistes. Ceci présente
l’avantage de pourvoir être au plus près des informations, des décisions, des négociations conventionnelles et autres sujets, et de pouvoir porter les revendications de
l’allergologie, qui en nombre reste une petite spécialité.
Fin mars auront lieu les élections aux URPS (Union Régionale des Professionnels de
Santé) , et personne n’y comprend rien ! à quoi servent les URPS ? et pourquoi voter ?
et pour qui voter ?
Pour faire simple : les URPS sont en charge de l’organisation de la santé sur les territoires, il y en a une par grande région. Les différents syndicats médicaux présentent
des listes avec un nombre de candidats déﬁni en fonction de la population médicale,
ils ont donc tous plus ou moins de représentants dans chaque région.
L’autre aspect est la représentativité nationale du syndicat qui gagne le plus de voix
dans le plus grand nombre de régions, et qui de facto a le poids le plus fort dans les
négociations conventionnelles.
Des infos et tutos de vote vous ont été envoyés au cours du mois de mars.
Explication succincte et un message court : prenez quelques minutes pour voter en
ligne , c’est très important pour l’avenir de la médecine libérale.
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SAMA et allergie : quand y penser ?
Dr Habib Chabane (Paris)

Bien que la description du mastocyte remonte à 1877 (Paul Erlich), celle de la
mastocytose cutanée de l’enfant à 1869 (Nettelship et Tay) et de la mastocytose
systémique à 1949 (Ellis), la description du Syndrome d’Activation Mastocytaire
(SAMA) est très récente et date de 2010 [1].

L

es mastocytes, cellules d’origine médullaire résident dans les tissus (peau, muqueuses, tissu
conjonctif) et secrètent de façon continue une
série de médiateurs nécessaires à la régulation de
nombreuses fonctions vitales. Si tous les mastocytes
étaient réunis au même endroit, ils constitueraient une
glande endocrine comme la thyroïde dont nous
connaissons bien les effets pathologiques en cas de
dysfonctionnement. Par analogie, les mastocytes
représentent l’équivalent d’un système endocrine
diffus dont le rôle physiologique et pathologique est
progressivement décrypté.

Le SAMA, regroupe un ensemble de troubles cliniques
récurrents ou chroniques consécutifs à une libération
inappropriée et excessive des médiateurs mastocytaires. Les symptômes peuvent toucher simultanément, mais pas obligatoirement, plusieurs organes et
peuvent altérer considérablement la qualité de vie.
Dans le SAMA idiopatique, le nombre de mastocyte
est normal, mais c’est leur activation excessive qui est
responsable des symptômes, contrairement aux mastocytoses systémiques, où il y a une prolifération
anormale de ces cellules (syndrome prolifératif) [1].
Les mastocytoses sont des maladies rares (prévalence
3 à 5 cas/100 000). Au cours de la mastocytose
systémique indolente et en cas de mutation D806V,
le SAMA dit primaire peut s’associer à des manifestations anaphylactiques graves. Le SAMA est associé à
d’autres maladies rares comme le Syndrome d'EhlersDanlos (SED) et du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP ou POTS en anglais),
mais aussi au syndrome de fatigue chronique ou à
l’électrosensibilité.
L’allergologue est quotidiennement confronté à des
patients souffrant de SAMA, sans souvent y prêter
attention. Pourtant, ce diagnostic permettrait sans
aucun doute d’améliorer significativement la prise en
charge de ces patients, souvent polypathologiques et
mettrait fin au nomadisme médical de certain d’entre
eux. Nous voyons tous au cours de nos consultations
des patients qui souffrent de rhinite ou conjonctivite
d’allure allergique pour laquelle, plus d’une fois les
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tests cutanés sont négatifs aux pneumallergènes.
Nous voyons aussi d’autres patients souffrant de faux
asthmes, de troubles cutanés (érythèmes, flushs),
digestifs (RGO, syndrome de l’intestin irritable), généraux (fatigue chronique, vertiges, hypotension artérielle,
migraines, troubles du sommeil) déclenchés pour des
aliments, des médicaments ou des agents physiques.
De même, nous voyons des anaphylaxies inexpliquées malgré tous nos efforts d’investigation. Nous
évoquons selon le cas, une intolérance à l’histamine,
l’urticaire chronique spontanée, voire le stress lorsque
nous avons épuisé la recherche d’autres étiologies.
Nous avons tous en mémoire les plaintes de patients
souffrant d’hypersensibilités atypiques, des histoires
cliniques invraisemblables qui finissent par nous faire
dire que c’est probablement d’origine psychogène.
Devant toutes ces situations, l’allergologue doit évoquer
et rechercher un SAMA.

Le diagnostic de SAMA repose sur trois critères :
1) des symptômes épisodiques touchant plusieurs
systèmes, évocateurs d’une activation mastocytaire,
2) une réponse positive à un traitement ciblant l’activation mastocytaire,
3) l’augmentation d’un marqueur validé de l’AM
(dans le sérum ou l’urine) pendant une période
symptomatique comparé à la mesure effectuée à
l’état basal.
Le troisième critère est rarement présent car le dosage de l’histamine urinaire n’est plus disponible en
routine, celui des leucotriènes est hors nomenclature,
et celui de la tryptase basale est normal 9 fois sur 10.
La normalité de la tryptase, y compris lors des
périodes de crise, fait suspecter la participation des
polynucléaires basophiles. Le résultat de la tryptase
basale devrait être considéré comme élevé s’il est
supérieur à 8 μg/L (90e percentile) et non 11,00 μg/L
(95e percentile) [2]. Une tryptasémie basale >20 μg/L
doit faire rechercher une mastocytose systémique.
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De même une hypotension artérielle, des malaises
fréquents, associés à des flushs cutanés et des
troubles fonctionnels gastro-intestinaux, doivent faire
rechercher la mutation D806V du c-KIT (CD 117)
même si la tryptase basale est normale [1]. Sa présence
témoigne d’un SAMA monoclonal qui nécessite un
suivi plus régulier et la prévention des accidents
anaphylactiques au même titre que la mastocytose
indolente (SAMA primaires).
Voici les symptômes que les allergologues devraient
rechercher à l’interrogatoire pour identifier les patients
souffrant de SAMA, sachant qu’aucun symptôme pris
isolément n’est spécifique du SAMA [1] :
• Etat général : fatigue chronique, sensation de
brouillard dans la tête, intolérance excessive aux
agents physiques (froid, chaud, ondes électromagnétiques) et troubles de la régulation thermique.
• Système nerveux central : céphalées, migraines,
insomnies, réveils nocturnes, anxiété, attaques de
panique, tendance à la dépression.
• Tube digestif : RGO, nausées, vomissements,
douleurs abdominales, diarrhée, alternance diarrhée/
constipation.
• Peau : flushs, urticaire, angioœdème, réactions
locales aux piqûres d’insectes, bleus spontanés.
• Œil-nez : conjonctivite, rhinite, congestion nasale,
épistaxis, hyperosmie, intolérance aux odeurs
chimiques.

Les symptômes peuvent être déclenchés ou aggravés par de multiples aliments riches en histamine, en
tyramine ou histamino-libérateurs, l’alcool, les sulfites,
de multiples médicaments (opiacés, AINS, antibiotiques) et le stress émotionnel.
La prise en charge thérapeutique associe le plus souvent
un antihistaminique H1 jusqu’à 4 fois la dose AMM, à
un antihistaminique H2. En cas de réponse insuffisante
l’ajout d’un anti-leucotriène (montelukast) peut être
utile. En cas d’échec, l’anti-IgE (omalizumab) peut être
une alternative efficace (hors AMM).

Conclusion : Le SAMA est parfois difficile à identifier, en raison de l'hétérogénéité des symptômes
ou de l’absence de manifestations franches, ce
d’autant que plusieurs symptômes peuvent être
attribués à d’autres pathologies. Les patients
consultent souvent plusieurs spécialistes en raison
de l’atteinte multi-systémique à la recherche d’explication à leurs symptômes. Le manque de critères
diagnostiques stricts, de marqueur biologique
fiable et la méconnaissance de cette nouvelle
entité clinique par de nombreux professionnels de
santé sont actuellement des obstacles à l'établissement du diagnostic de SAMA.

• Bronches-poumons : dyspnée, toux, asthme et syndrome d’hyperventilation.
• Cœur-vaisseaux : hypotension artérielle, tachycardie,
vertiges, malaises fréquents, syncopes
• Utérus : dysménorrhée, ménométrorragies, endométriose plus fréquente
• Vessie : pollakiurie, nycturie.
• Os, muscles : myalgies, arthralgies, ostéoporose
(ostéodensitométrie).

RÉFÉRENCES
Akin C, Valent P, Metcalfe DD. Mast cell activation syndrome : Proposed diagnostic criteria. J
Allergy Clin Immunol;2010:126-1099-104.
Brun M, Sarrat A, Vitte J. Exploration biologique
des mastocytoses et des syndromes d’activation
mastocytaire. Rev Fr Allergol 2017;57:567-76.

POINTS CLÉS :
1- Penser à rechercher un SAMA devant toute anaphylaxie inexpliquée
2- Devant toute anaphylaxie grave rechercher les signes de SAMA pouvant faire découvrir une mastocytose
systémique indolente
3- Rechercher les signes du SAMA devant toute rhinite et/ou conjonctivite, et/ou asthme non allergique,
après avoir éliminé les autres causes
4- Penser au SAMA chez tout patient ayant une histoire d’hypersensibilité atypique et présentant de multiples
pathologies ou symptômes (fatigue chronique, hypotension artérielle, troubles du sommeil, troubles
fonctionnels digestifs)
5- Une tryptase normale n’exclut pas le diagnostic de SAMA
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Proposition des missions des équipes
de soins spécialisées (ess), de leur
organisation et de leur financement
Préambule

La loi du 24 juillet 2019 autorise la mise en place d’équipes
de soins spécialisées.
Il s’agit de faciliter l’accès de la population à un avis de
médecine spécialisée de proximité autre que la médecine
générale et d’utiliser de façon pertinente la bonne ressource au bon moment grâce
à une coordination des soins entre les différents médecins de ville d'une part et les
structures hospitalières et les centres de référence (privés et publics) d'autre part
avec l'optimisation des moyens de télémédecine et une coopération avec les CPTS.

Les missions socles des ESS doivent être :
1/ La coordination et l’organisation territoriale de la
médecine spécialisée de proximité, hors médecine
générale en lien avec les structures existantes
en particulier les établissements de soins, les MSP
et lorsqu’elles existent les CPTS, afin d’améliorer
l’accès aux soins spécialisés de façon coordonnée.

6/ Le développement de coopérations transversales
pour la prise en charge de certaines pathologies
pouvant être pluridisciplinaires et concernant
différents acteurs de santé.

2/ L'organisation de la réponse aux demandes de
soins non programmés en médecine spécialisée
hors médecine générale.

7/ L’enseignement des étudiants en médecine et des
internes de la spécialité concernée ou d’autres
spécialités pour qui l’ESS serait un terrain de stage
en secteur libéral.

Les autres missions des ESS :
3/ Dans le cadre d’un parcours de soins coordonné,
la protocolisation territoriale de la prise en charge
des pathologies chroniques et des urgences dans
le domaine de la ou des spécialités concernées
dans une optique de coopération interprofessionnelle et dans le but d’une amélioration constante
de la qualité des soins.
4/ L’animation d’une formation médicale continue
territoriale pour les médecins spécialistes en
médecine générale mais aussi avec une formation
des différents acteurs de santé, là aussi pour faire
progresser la qualité et la pertinence du soin.
5/ La mise à disposition des patients de prises en
charge hors nomenclatures financés sous la forme
de forfaits (ETP, bilan spécifique, ex bilan neuropsychologique, psychothérapie, actions collectives
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de prévention et de santé publique, etc…) pour
favoriser l’accessibilité à ce type de prises en charge.
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L’organisation d’une ESS
Habituellement, une ESS recouvre un territoire de
l’ordre d’un département (variable en fonction de la
population concernée et de la spécialité ou la pathologie considérée).
Dans ce territoire l’ESS regroupe les spécialistes hors
médecine générale d’une ou de plusieurs spécialités,
volontaires pour participer à l’ESS, avec d’autres professionnels de santé, indépendamment de leur statut
(libéral ou salarié) et avec le cas échéant le support
d’établissements de soins. L’ESS ne peut se créer
qu’à la condition de réunir plusieurs médecins
spécialistes, au moins deux, qu’ils soient ou non d’une
même spécialité et qu’ils exercent ou non sur un
même site avec au moins un autre professionnel de
santé.
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L’ESS peut s’organiser avec des spécialistes travaillant sur plusieurs sites et peut aussi développer
des consultations avancées pour répondre à une
problématique de zone sous dense dans la spécialité.
L’ESS s’organise en coopération avec les CPTS existantes sur le territoire avec une formalisation du fonctionnement. Elle s’organise également avec les autres
structures existantes (MSP, ESP, cabinets de spécialistes en médecine générale) en formalisant le fonctionnement.
L’ESS intègre dans son fonctionnement les structures
hospitalières publiques et privées du territoire concerné et en particulier les services de même spécialité
que l’ESS, mais aussi par exemple des structures de
soins de suite ou des structures médico-sociales,
pour développer une coordination territoriale. A ce
titre, elle peut comporter dans ses membres des
médecins spécialistes de statut différent.
L’ESS intègre également dans son fonctionnement
les centres experts régionaux pour améliorer la coordination et favoriser l’accès à ces services avec une
meilleure pertinence.
L’ESS doit bénéficier d’un poste de coordinateur qui
permettra aux médecins traitants en premier lieu,
mais aussi aux autres praticiens et acteurs de santé
d’avoir un accès direct à l’ESS. Les CPTS du territoire
ont également, selon leur fonctionnement, un accès
direct à cette coordination. La coordination va permettre de donner une réponse rapide et pertinente à
la sollicitation (télé-expertise immédiate, téléconsultation immédiate ou différée, consultation urgente ou
non urgente, orientation vers un service d’urgence ou
d’hospitalisation).
Ce poste de coordinateur permettra également à
l’ESS de solliciter les autres acteurs du territoire (service
hospitalier de la spécialité ou service d’urgence mais
aussi d’autres spécialités, en particulier les cabinets ou
les services d’imagerie) pour un accès pertinent et
adapté notamment en termes de délai.
Le poste de coordinateur doit permettre également
de solliciter les centres experts pour organiser des
RCP ou des consultations lorsque cela est nécessaire.
Il faut noter que ce poste de coordinateur n’est pas un
poste destiné à faire fonctionner un cabinet médical
en remplissant des missions internes au fonctionnement du cabinet mais bien un poste de coordination
entre l’ESS et les médecins traitants ainsi que les
autres acteurs de santé du territoire d’une part et
entre l’ESS et les structures hospitalières, les autres
spécialités et les centres experts d’autre part pour
améliorer la pertinence et la qualité de la prise en
charge avec une meilleure fluidité.
Le coordonnateur organisera des réunions pour
mettre en place et adapter des protocoles de prise en

charge des pathologies chroniques et des urgences
dans le domaine de la ou des spécialités concernées.
Ces réunions réunissent en premier lieu l’ESS avec les
médecins traitants du territoire, les autres acteurs de
santé et les représentants des CPTS.
L’ESS avec l’aide du coordonnateur va également
organiser des formations éventuellement par l’intermédiaire de DPC.
L’ESS va mettre à la disposition des patients en fonction des axes de développement qu’elle a choisis, des
prises en charges spécifiques financées par l’ESS
(ETP, bilans, suivis).
Le financement
L’ESS doit être financée par une dotation similaire aux
CPTS. Le montant de la dotation doit être défini lors
de la signature d’un contrat tripartite entre l’ESS, l’ARS
et la CPAM.
La dotation de base doit comprendre le financement
du poste de coordonnateur, le financement des
moyens techniques de support, le financement des
réunions entre les professionnels du territoire et entre
les promoteurs de l’ESS. Il est fondamental de favoriser l’émergence d’ESS en attribuant une dotation initiale sur simple lettre déclarative en attendant le projet finalisé.
A cette dotation de base pourra s’ajouter des financements spécifiques pour chacune des missions développées par l’ESS (ETP, actes et prises en charges
hors nomenclature sur des missions spécifiques).
Par ailleurs, les membres de l’ESS doivent bénéficier
des aides spécifiques prévues et en particulier de la
majoration des actes si l’ESS permet de répondre à
des besoins de soins en zones sous denses. Le CSTM
(contrat de solidarité territorial médecin) devrait ainsi
pouvoir être automatiquement ouvert pour tous les
médecins spécialistes travaillant au sein d’une ESS et
exerçant une partie de leur activité sur un site distinct
après avis de la CPL ou éventuellement de la CPR.
Cet engagement territorial des médecins spécialistes
organisés en ESS devrait également leur permettre
d’accéder à un espace de liberté tarifaire pour l’ensemble de leur exercice, espace de liberté tarifaire qui
pourra reprendre les termes de l’engagement
contractuel des médecins signataires de l’OPTAM
pour un territoire et une spécialité donnée.
La mise en place des ESS doit se faire de façon
simple avec des projets bien explicités par les acteurs,
identifiables par les tutelles sans avoir à recourir à des
dossiers complexes et avec une évaluation après
deux ans de fonctionnement pour confirmer la qualité
et la pertinence du projet et pérenniser le fonctionnement.
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Arrêté du 6 mars 2020
relatif à l'autorisation du protocole de coopération
« Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite
allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans
par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine
dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle »
Dr Edouard Sève

Compte tenu de la pénurie médicale et dans un souci de coopération entre
professionnels de santé, les pouvoirs publics ont décidé d’augmenter les
compétences des infirmiers et des pharmaciens d’officine sur plusieurs points.
Le texte est passé au JORF juste avant le confinement, le 6 mars 2020.

Ils sont désormais autorisés à prescrire des antibiotiques pour la cystite simple, de suturer une plaie
simple, de prendre en charge une entorse de cheville
non compliquée ou une lombalgie aigue inférieure à
4 semaines. Ils sont également autorisés à renouveler
le traitement de la rhino-conjonctivite allergique
saisonnière des patients de 15 à 49 ans.
Ces autorisations sont soumises à un ensemble de
règles à respecter :

Le professionnel de santé :
- L’infirmier doit faire partie d’une maison de santé,
centre de santé ou équipe de soins primaire prenant
en charge le patient avec un logiciel commun.
- Il faut une consultation dans un local dédié, au cabinet
infirmier ou à l’officine.
- L’IDE ou le pharmacien doit suivre une formation
dédiée de 5h

Le patient :
- Le patient doit avoir eu une ordonnance de moins
de 3 ans

Le traitement :

- Il doit avoir plus de 15 ans et moins de 50 ans

- Le renouvellement ne concerne que les antihistaminiques, les sprays nasaux et les collyres (pas
l’immunothérapie)

- Il doit donner son accord
- Pas de grossesse pour les femmes
- Pas d’asthme associé
- Le code CIM « rhinite allergique » doit être inscrit
dans le dossier médical
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Compte tenu de tous ces critères, cette simplification
ne devrait pas être si simple à mettre en place et
le nombre de renouvellements peu élevé. D’autres
protocoles de délégation de tâches sont en réflexion
au ministère de la Santé.
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Anglicismes et allergologie
Dr Delphine Prince, Dr Nathalie Goldstein

Messieurs les anglais,
prickez les premiers.
La bataille de Fontenoy
(11 mai 1745)
Lithographie couleur par E.
Crété d'après une illustration de
H. Grobet, Histoire de France,
Paris, Émile Guérin, 1902.

Combien de fois par jour ne disons-nous pas,
poliment et en toute innocence à nos
patients : « Maintenant, je vais vous poser des
Pricks.» ?

Oui, mais que venaient faire nos tests cutanés au beau
milieu d’une bataille de gangs ?
Tiens, tiens…Le terme « pricks » aurait-il donc des
significations autres que « piqûres », « pique » ou
« piquer » ?
Eh bien, oui. Car la phrase signifie, comme certains
d’entre-vous l’avez peut-être compris « Maintenant, il
est temps d’assommer ces connards ».
Donc « pricks » signifie aussi : cons, connards, enfoirés, … et je vous passe les autres noms d’oiseaux dont
la langue française est si riche !
Toute à l’euphorie de ma découverte, je m’empresse
de la partager avec l’une de mes amies, allergologue
et anglophone confirmée, le Dr Nathalie Goldstein qui
a longtemps consulté Outre-Manche.

Aussi quelle ne fut pas ma surprise l’autre jour, en
visionnant en anglais le film Gran Torino de, et avec
Clint Eastwood d’entendre le héros prononcer la
phrase suivante : « Now it's time to knock the shit out
of those pricks. ».
Tout à ma fierté d’allergologue, je me dis : « Wahouu,
le grand Clint parle de notre travail dans l’un de ses
films ».

Et là Nathalie m’apprend que ce terme a d’autres
significations, plus licencieuses, qu’elle le manipule
avec prudence lorsqu’elle reçoit en consultation des
patients anglophones, significations que je vous laisse
découvrir dans le tableau ci-après.
Maintenant, comprenez-vous pourquoi, dans la littérature médicale en anglais, on précise toujours « Skin
Prick Tests » ?
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NOUN

formal
disapproval
A prick is a small, sharp
pain that you get when
something pricks you.
a mark made by a sharp
point

informal, offensive,
very rude
If someone calls a man
a prick, they are indicating
that they do not like him
and that they think
he is stupid.

informal,
A man's prick is his penis.

Prick tease
Pointe, piqûre

Cons, connards, enfoirés,
abrutis, enculés

Bite, pénis

Allumeur, allumeuse
VERB

in the sense of pierce

idiomatic

If something sharp pricks
you or if you prick yourself
with something sharp, it
sticks into you or presses
your skin and causes
you pain.

If tears prick your eyes,
you feel as if you
are about to cry.

If something pricks your
conscience, you suddenly
feel guilty about it.
If you are pricked by
an emotion, you
suddenly experience
that emotion.

Pénétrer.
Mais attention, comme en
français, aux différents
sens du terme.

Si les larmes vous piquent
les yeux, vous vous sentez
comme si vous étiez sur
le point de pleurer

Si quelque chose vous
pique la conscience, vous
vous sentez soudainement
coupable à ce sujet : Vous
avez « mauvaise
conscience » Vous êtes
« rongé par la culpabilité »
Si vous êtes piqué par une
émotion, vous éprouvez
soudainement cette
émotion : Cela vous
« fend le cœur »

Prick definition and meaning | Collins English Dictionary (collinsdictionary.com)
prick - English-French Dictionary WordReference.com

PS : Si disposez d’un abonnement à la plateforme dont le logo est un N rouge, vous
pourrez visionner « Gran Torino ».
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Les assistants médicaux : leur champ
de compétences et leur formation
sont très clairement définis
Dr Isabelle Bossé

Comme vous le verrez ci-dessous, les assistants médicaux tels que voulus par
les autorités de santé pour décharger les médecins d’une part de leurs charges
administratives et techniques simples, ont une liste de taches auxquels ils
sont habilités, classées par champ d’action et correspondant à une formation
définie en temps et en contenu.

omme vous pourrez le constater, ni la réalisation
de tests ni d’autres explorations ne font partie
des taches qui leur sont dévolues.

aides (du moins en l’état actuel) , et elle est habilitée
par ses compétences à pratiquer des gestes
techniques y compris des injections.

Les médecins, qui décident d’employer un assistant
médical, peuvent dans certaines circonstances
bénéficier d’aides de l’état, substantielles, à condition
d’exercer dans une structure pluri professionnelle, un
cabinet de groupe etc. et d’augmenter sa file active
de patients.
Si l’assistant médical remplit ces conditions il est
également couvert en tant qu’employé par la RCP
du médecin employeur.

La question se pose pour les techniciennes qui
exercent déjà dans les cabinets, qui ne sont ni IDE ni
assistantes médicales et qui font des prick tests,
posent des patch tests, font des EFR, ce à quoi se
résument les taches techniques dans la majorité
de nos cabinets. Pour le moment nous n’avons pas de
réponse, la question ne s ‘est d’ailleurs jamais posée
jusqu’à l’avènement de cette nouvelle profession
d’assistant médical.

De même l’emploi d’une IDE est également couverte
par la RCP du médecin, mais ne peut bénéficier des

Voici la réponse de la directrice juridique de la CSMF
concernant la RCP des assistants médicaux :

C

Ceux-ci, (les assistants médicaux) quel que soit leur profil (infirmier, aide-soignant,
secrétaire médicale ayant passé un certificat de qualification professionnel), sont
salariés du médecin.
De ce fait, le commettant (c’est-à-dire l’employeur) est responsable du fait des dommages causés par son préposé (salarié) dans les fonctions auxquelles il l’a employé
(article 1242 du code civil).
Les assurances RCP couvrent normalement la responsabilité civile des libéraux et de
leurs préposés (c’est-à-dire l’ensemble de leurs salariés) …cela doit figurer en toutes
lettres dans les dispositions générales et /ou particulières de leur contrat d’assurance.
Ce sont des dispositions classiques.
Il n’y a donc pas de problème particulier qui pourrait se poser avec les assistants
médicaux.
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ANNONCE
CESSION
Médecin allergologue dans la banlieue ouest d'Orléans, cède son cabinet pour cause de retraite le
01/07/2021. Patientèle tenue 31 ans à fort potentiel (il va rester 2 allergologues en activité pour Orléans et
son agglomération d'environ 270 000 habitants).
J' exerce dans une MSP dont les travaux viennent d' être terminés avec des généralistes et des para-médicaux .
Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre :
Dr Annie Claudel 06 30 05 93 52
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L’ordre : plate forme stratégique
Dr Françoise Leprince

La santé et la médecine sont aujourd’hui au cœur de nombre de débats actuels :
ces deux thèmes sont au croisement des questions de santé publique, d’économie
de la santé, de la place de l’hôpital, du statut des médecins, du vieillissement
de la population, de l’accès aux soins pour tous ... et des grandes questions
d’éthique et de déontologie.

L

’année qui s’ouvre va être celles de débats
nouveaux posés au sein de la société et même
des élections et de la sécurité sociale, ou de
questions plus anciennes pour lesquelles des
réponses sont encore à trouver. Tous ces débats
concernent les citoyens – donc les patients - les élus,
les autorités publiques et évidemment les médecins ;
Sur tous ces sujets, rien ne pourra se faire sans les
médecins.
Parce que rien ne peut se faire sans les médecins, le
CNOM est au cœur de ces thématiques. Là où il y a
débat sur la santé, et la médecine, l’Ordre doit être
présent et entendu.
Pour être un acteur à part entière, interlocuteurs des
médecins, des patients et des décideurs. Dit autrement : l'Ordre doit être au cœur de la société. C’est
notre ambition et notre détermination : « être dans la
vraie vie».
Dans cette ambition, l'Ordre peut s'appuyer sur une
légitimité incontournable.

C’est le cœur et la clef de la médecine
Le médecin de 1er recours ou d’autres spécialités,
dispose d’un niveau de formation et d’expertise
incomparable qui lui permet quelles que soient les
évolutions de la médecins, de la pharmacologie et
des technologies, de jouer le rôle central dans
l’accompagnement pour la santé de chacun.
Les axes prioritaires d’action :
- la contribution active aux débats par notre expertise
avec l’ensemble de nos partenaires
- un engagement solidaire au service des professionnels

- C'est le seul organisme qui peut revendiquer la
représentation de l’ensemble des médecins, quels
que soient les statuts, secteurs et spécialisations, la
représentativité de l'institution garantit la représentativité de la profession.

- une ouverture affirmée de l’Ordre vers les patients.
La déontologie médicale garantit et protège
patients comme médecins par un ensemble de
règles. Dans une société qui change, qui s’interroge,
qui si cherche, qui court après ses valeurs, les
médecins ont un rôle décisif et stabilisateur,
s’appuyant sur l’éthique et la déontologie.

- C’est le garant de l’éthique médicale et de la déontologie : l’Ordre ne la partagera pas avec quelqu’un
d’autre - Il est totalement indépendant vis à vis de
tous les syndicats corporatismes ou pouvoirs
publics.

La force des valeurs de notre métier, au service de
la place du médecin dans notre société. Il y a un
enjeu spécifique à préparer les futurs médecins à
jouer pleinement ce rôle par la formation et l’accompagnement des jeunes médecins par :

1) Au cœur de notre vision : la relation médecinpatient

- le compagnonnage (accompagnement des jeunes,
relations avec les paramédicaux, médecins à diplôme
étrangers)

Quelles que soient les évolutions techniques et
les avancées de sciences rien ne pourra remplacer
l’alchimie qui se joue dans la relation entre le patient,
son médecin et son équipe soignante pour améliorer
la vie des hommes et des femmes et combattre les
dérèglements que peut subir leur santé.
Essor des technologies, hyperspécialisation, médecines alternatives, prévention.... Les champs en matière
d’organisation des soins et l’évolution de la médecine

14

est vaste Les hypothèses d’y réduire progressivement la place et le statut du médecin sont réelles, et
pourtant rien ne pourra se substituer à ce qui se joue
dans la relation et humaine et spécifique entre un
médecin et son patient.
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- l’exigence de la formation initiale et tout au long
de l’exercice (DPC, évaluation..). La question de la
formation va au delà des seuls jeunes médecins,
pour englober plus largement les compétences
acquises, entretenues, promotion de l’expérience.
La force des valeurs doit permettre de consolider le rôle
de l’Ordre au service des médecins par la promotion
du métier de médecin (attractivité, rôle de défense,

07 ordre plateforme_. 03/03/21 12:07 Page15

JURIDIQUE
DOSSIERS
place dans la société ..) Cette action doit permettre de
se ré-identifier quel que soit son mode d’exercice.
Les médecins sont producteurs de lien social.
Les valeurs de notre métier sont également vitales
pour redonner confiance aux patients. Garante de
la compétence des médecins, l’action doit trouver sa
traduction dans la proximité avec les patients. Cette
action a été concrétisée avec la mise en place d’un
pôle « droit des patients » ; c’est une entité qui est en
train de s’enraciner. C’est à la fois un signe fort et un
levier d’action concret et essentiel. Un rapprochement avec les associations d’usagers fera des partenariats solides, dans l’intérêt des patients. Le travail
en direction des patients passera par une démarche
qualité, visant au bon usage des soins par les patients
avec une approche pédagogique.

favoriser une sensibilisation précoce à la déontologie
et aux valeurs métier en intervenant dans les formations le plus tot possible, renforcer les relations avec
les internes et les jeunes médecins . Car c’est aussi
l’avenir de la médecine. L’impulsion de la section
« jeunes médecins » est grande, pour l’inscription
des internes, l’enregistrement dans le RPPS,
l’accueil des étudiants, les licences de replacement,
les forums étudiants, les inscriptions en ligne.
- Œuvrer avec les patients par des liens renforcés
des échanges et une action refondée avec les associations de patients et d’usagers

- l’équipement du territoire

- Travailler avec l’ensemble des acteurs : approche
partenariale de tous les acteurs (représentativité
professionnelle, Université, Institutionnels, élus
politiques..) pour des relations régulières et solides,
bénéfiques à chacun au service de la santé
publique ; tout cela permettant de faciliter les
relations des médecins avec l’administration
hospitalière ou des entreprises, les institutions, les
organismes régulateurs, les associations d’usagers,
l’assurance maladie, les mutuelles complémentaires
... Par son organisation et son maillage territorial, par
les actions régionales et départementales par ses
relations avec tous les partenaires et sa représentation de l’ensemble de la profession, l’Ordre est prêt à
jouer pleinement son rôle à tous les niveaux attendus
par la société, les professionnels et les patients .

- l’offre de soins

Conclusion :

- l’implication de l’Ordre dans l’organisation de la PDS

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins doit
assurer toutes ses fonctions d’éthique, de déontologie,
à partager et promouvoir la qualité de l’information ;
Il doit être progressivement perçu comme le plus
complet et le plus actualisé centre de documentation
et de ressources sur toutes les questions administratives,
les questions quantitatives et qualitatives relatives aux
médecins et à la pratique médicale, et reconnu
comme tel par tous les acteurs de santé, les institutionnels, les élus, les étudiants, et voir même le grand
public.

2) La contribution active aux débats par l’expertise :
basée sur tout le territoire, nous avons beaucoup à
partager ; à verser aux débats en cours et aux prises
de décisions sur les sujets qui sont les nôtres :
L’ordre : plate forme stratégique
- les thèmes éthiques et déontologiques de notre
professions (fin de vie, Gestation pour autrui, PMA ..)
- la démographie médicale
- l’accès qux soins

- la sécurité des professionnels
3) Un engagement solidaire au service des
professionnels
Les sujets sont nombreux, et chacun doit agir dans
une logique de solidarité évidente et nécessaire après
des médecins. Pas dans une approche misérabiliste,
mais avec confraternité et entraide utile aux médecins
pour pouvoir :
- prendre en compte la pénibilité du métier, la souffrance des soignants
- la sécurité garantie pour les soignants
- anticiper les risques de problème de la santé des
médecins (burn out, addictions ...)
- sortir le professionnel de son isolement professionnel
- favoriser les évolutions de carrière, des reconversions, une reconnaissance
4) Une ouverture affirmée de l’Ordre
L’Ordre ne doit pas et ne va pas agir seul ; il va ouvrir
son action et son approche auprès de l’ensemble des
publics.
- Renforcer les liens avec les jeunes et futurs
médecins : nouer une relation privilégiée avec
les jeunes pour faciliter l’exercice d’aujourd’hui et
préparer les conditions de l’exercice de demain,

Le Conseil National de l' Ordre des Médecins doit être
identifié comme un lieu d’intelligence prospective, de
réflexion, de production intellectuelle de recherche
et d’innovation, qui produit des notes de tendance,
des propositions, organise des tables rondes, des colloques, des études sur toutes les questions de santé,
les débats de société.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins ne pourra
durablement être identifié et tenir son role s’il poursuit
les émissions d’information la prospective ou l’éthique
; il faut aussi promouvoir dans le grand public la place
du médecin dans la Cité, Il faut animer le débat et
fédérer la communauté médicale : sur le rôle du
médecin traitant, sur le rôle du médecin, sur la relation
médecin-patient, donc renforcer le lien patientmédecin.
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