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L’ ED IT O

de la PrEsidente

Dr Isabelle Bossé Présidente
Le CFA virtuel a été un succès, félicitations et remerciements aux orateurs, organisateurs,
techniciens dont le concours a été précieux.
Notre AG s’est donc également tenue en virtuel le 26 mai, comme toutes celles de nos
diverses organisations.

Le CR de notre AG est disponible en ligne aux adhérents sur notre
site : www.syfal.net.
Nous vous invitons à trouver le CR de l’AG du CNP, car elle n’est pas
publique, puisque les adhérents sont les représentants des diverses
structures de l’allergologie. Le CNP, depuis sa création, est très sollicité et a déjà accompli des taches importantes.
Dans ce numéro Céline Palussière (Bordeaux) commence une série
d’articles sur les instances médicales françaises, à tout seigneur
tout honneur, par une brève histoire du syndicalisme.
Dans les pages ARCAA, plusieurs invités, dont des allergologues que vous connaissez
bien, mais également le Dr Fabien Squinazi, expert en qualité de l’air, et Maître
Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, toujours très engagée dans
cette voie.
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre conseil d’administration, deux
nouveaux membres, qui ont été cooptés, suite aux élections : en effet, plusieurs d’entre nous avancent tranquillement vers des grands vacances, et nous avons besoin de
nouveaux talents pour enrichir notre CA, à qui nous passerons le ﬂambeau, pendant
que nous serons sous les cocotiers (ou ailleurs).
Nos deux nouvelles recrues sont les Docteurs Séverine Fernandez (La Ciotat) et
Julien Cottet (Chartres), nous leur souhaitons la bienvenue.
Un été déconﬁné, vacciné, peut-être démasqué, se proﬁle, je vous souhaite d’en
proﬁter pleinement.
Ah, malgré tout, n’oubliez de renouveler votre adhésion ! c’est à la ﬁn de la revue.
Bonnes vacances
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Qualification arguments
Dr Isabelle Bossé

Chers amis,
Voici quelques éléments à prendre en compte pour ceux qui hésitent à
demander la qualification :

L

a qualification en allergologie donne l'accès au
statut de spécialiste.

Les allergologues exclusifs diplômés avant 2007 et
ne pratiquant pas la MG n'ont aucune "qualification".
Son obtention leur permettra
► d'être identifié comme allergologue par les différents organismes de santé
► de coter l’APC (avis ponctuel de consultant)
► d'avoir accès aux niveaux de consultations qui
seront éventuellement créés
les syndicats nationaux travaillent avant la négociation
de l’avenant 9 qui va s’ouvrir ( si la CNAM ne l’annule
pas et c’est possible) dans les jours qui viennent, sur
les 4 niveaux de consultation et chaque spécialité est
concernée et concertée.

► accessoirement ne plus recevoir divers documents
et sollicitations destinés à nos confrères généralistes
► par contre le choix d'exercer la spécialité d'allergologie ne permettra pas l'exercice simultané d'une
autre spécialité
Enfin et peut-être le plus important, le recertification
et le DPC ne seront accessibles que pour les spécialistes. Tous ceux qui sont spécialistes en MG auront
accès uniquement au DPC des MG et seront recertifiés en MG.
NOUS VOUS ENCOURAGEONS VIVEMENT à
demander votre qualification auprès de votre conseil
département de l’ordre. En fonction des demandes la
commission se réunit 2 à 3 fois par an.

© AdobeStock

► d'avoir accès aux prescriptions réservées

Dans le cadre du CNP, nous avons entamé des discussions avec l’industrie pharmaceutique et l’ANSM,
pour que les allergologues puissent prescrire toutes
les biothérapies qui les concernent.

4

Syfal G La revue du Syndicat des allergologues

03 AG du CNP_. 17/06/21 18:39 Page5

DOSSIERS

AG du CNP d’Allergologie
Le 19 Avril 2021
Présents : Isabelle Bossé, Virginie Jubin, Carine Larue, Martine Morisset, Delphine
Prince, Édouard Sève, Fréderic de Blay, Etienne Beaudouin, Philippe Bonniaud,
Fréderic Bérard, Éric Fromentin, Cyrille Hoarau, Jean François Fontaine,
Sébastien Lefèvre, Pascal Demoly.
Absents : Jean Charles Bonneau, Jean Charles Farouz.

e CNPA a été créé le 11 janvier 2019 et représente la communauté allergologique et ses 4 structures (SFA1, CEA2, SYFAL, FAN3) ; il partage ses
missions avec la FFAL (Fédération Française d’Allergologie).

Restriction de prescription des biothérapies :
4 laboratoires concernés, avec plusieurs TC pour les
inciter à déposer un changement de « blue box ». Des
discussions sont en cours entre les laboratoires et les
agences, et le CNP.

4 membres de chaque structure sont nommés pour
participer aux diverses missions du CNP et assister à
l’AG annuelle.

Enseignement : Second DES prévu par le décret de
2017 suite à la R3C6, pas d’arrêté d’application pour le
moment. Concernant le CNU7 d’allergologie, un vote
sera organisé par le CEA auprès des Hospitalouniversitaires. Si la majorité est d’accord, une demande
officielle sera faite au MESRI8.

L

La parité est obligatoire entre professionnels libéraux
et salariés.
Le président est élu pour 2 ans, assisté d’un secrétaire général, d’un trésorier et de deux vice-présidents.
La présidence est assurée en alternance par un salarié et un libéral.
Le CNP est l’organe officiel de contact entre la communauté allergologique et les autorités de santé.
Son président est actuellement le Professeur Pascal
Demoly (Montpellier).
Mode de fonctionnent : La communication consiste
à envoyer un mail à chaque saisine avec échange
entre les membres. Pas de réunion physique, validé
par le groupe.
Budget : 40 000 € versés en 2020 par l’ANDPC4. Il n’y
a pas eu de dépense en 2020. Suite à la LFSS5 2021, le
financement sera assuré par la CNAM.

DPC : le CNOM a décidé de transférer ses compétences de validation du parcours de DPC aux CNP. Un
inconvénient : travail énorme, besoin d’infrastructures
(en partie prévues par la FSM9) et d’argent de secrétariat / webmaster. Un site / url est pour l’instant créé
pour l’allergologie, avec renvoi des demandes à
Sébastien Lefèvre pour évaluer la charge de travail et
les outils à mettre en place en fonction de celle-ci.
Avantages : le CNP contrôle tout le parcours jusqu’à
la validation, a les emails de tous les allergologues.
Nous continuons la mise en place de nos référentiels.
Élection 2022 : chaque structure doit élire/nommer
ses 4 représentants au CNPA avant la fin de l’année
2021.
Les résultats des élections seront transmis aux structures participantes.

1. Société Française d’Allergologie
2. Collège des Enseignants en Allergologie
3. Fédération Anaforcal Nationale
4. Agence Nationale de Développement Professionnel Continu
5. Loi de financement de la Sécurité Sociale
6. Réforme du 3ème Cycle
7. Conseil National des Universités
8. Ministère Français de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
9. Fédération des Spécialités Médicales
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Résultats des élections aux URPS
La grande déception est la très faible participation : 22,66 %, et celle-ci baisse
d’élection en élection (en 2015 : 39,92 %). Est-ce à dire que les médecins
se désintéressent de plus en plus de la vie associative de leur profession,
probablement.

l faut dire que, malgré la communication papier, les
interviews de candidats, les vidéos, la présence sur
les réseaux sociaux et autres, réussir à comprendre
les arcanes de toutes les instances de santé, celles
émanant des autorités de santé (ministère et tous ses
services, CNAM, CPAM, ANSM, ARS…) le CNOM, les
conseils départementaux, et enfin celles qui sont
issues de la profession elle–même, il y a de quoi y
perdre son latin.

I

Les résultats sont à la fois donnés pour chaque
région, pour les avoir vous pouvez aller sur internet via
ce lien :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/
pv_resultats_urps_medecins.pdf
et sur le plan national, pour les deux collèges : 1 les
médecins généralistes, 2 les médecins spécialistes.

Les allergologues votaient pour la première fois en
collège 2.
La CSMF se maintient en deuxième position derrière
l’association (strictement électoraliste) des chirurgiens, anesthésistes, gynécologues obstétriciens avec
les spécialités médicales ou médico-chirurgicales
représentées par Avenir Spé. Les praticiens affiliés au
Bloc étant historiquement très représentés dans les
votants.
Les URPS ont voté pour leurs bureaux respectifs et
vont se mettre au travail dans leurs régions.
Sur le plan national des négociations vont reprendre
vers le 15 juin, sur des avenants conventionnels, la
prochaine convention n’étant prévue que pour après
les élections présidentielles de 2022.

© wladimir-AdobeStock

MG France reste la première organisation syndicale
représentative des médecins généralistes.

Le regroupement du Bloc et Avenir Spé devient la
première organisation syndicale représentative des
médecins spécialistes.
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Mésusage de la télémédecine
Le CNOM a rendu public un rapport sur l’usage et le mésusage de la télémédecine.
Ce rapport tombe à point, la télémédecine ayant connu un essor inattendu grâce
à la situation si particulière liée à la pandémie. Les autorités de santé ont été
peu regardantes, acceptant même que certaines TC soient faites au téléphone,
et mettant en place un remboursement à 100%, sans impliquer directement les
complémentaires de santé.
Il est certain que cette médecine à distance, même si à la suite du premier déconfinement les chiffres ont beaucoup baissé, va faire partie intégrante de notre
activité.
Se pose ici le développement de plates-formes très commerciales, qui sont à la
limite de la déontologie, et dont il ne faudrait pas qu’elles mettent à mal le parcours
de soins sur les territoires.
Bonne lecture.

Rapport adopté lors de la session du Cnom
de décembre 2020
enant compte de 10 années d’observation sur la
pratique de la télémédecine (depuis la première
règlementation de la télémédecine en 2010),
de 2 années de généralisation progressive de cette
pratique depuis la libéralisation et le remboursement
des téléconsultations (2018) ainsi que de l’accélération
du recours aux téléconsultations liée à la pandémie,
le Conseil national s’est penché, dans deux rapports
distincts adoptés au cours de la session du 11
décembre 2020, sur le caractère déontologique ou
plutôt non déontologique de certains pratiques de
téléconsultation.

il convient que :

Ces deux rapports qui portent, l’un sur l’exercice
exclusif en téléconsultation et l’autre sur l’exercice
d’une activité de téléconsultations par l’intermédiaire
d’une plateforme commerciale, sont ici réunis.

Par ailleurs, la téléconsultation peut avoir lieu même
si le patient n’est pas connu du médecin effectuant
la téléconsultation :

T

I - A propos de l’exercice exclusif en téléconsultation
La télémédecine englobe la téléconsultation et la
téléexpertise mais il ne sera traité ici, que de la seule
téléconsultation qu’elle soit réalisée par un médecin
libéral, salarié ou hospitalier.
Pour rappel, pour qu’une téléconsultation soit prise
en charge par l’Assurance maladie dans un cadre
conventionnel (convention nationale des médecins
libéraux ou convention avec un centre de santé),

► la téléconsultation s’inscrive dans le parcours de
soins avec orientation par le médecin traitant si
lui-même ne fait pas la téléconsultation ;
► le patient soit connu du médecin effectuant la
téléconsultation (nécessité d’une consultation en
présentiel dans les 12 mois précédents la téléconsultation).
Pour les patients âgés de moins de 16 ans et les
spécialités en accès direct, l’orientation par le médecin
traitant n’est pas requise.

► si le patient n’a pas de médecin traitant ;
► si le médecin traitant n’est pas disponible dans un
délai compatible avec l’état de santé du patient ;
► en cas de situation d’urgence (situation non prévue
8 heures à l’avance, suspicion d’une affection mettant
en jeu la vie du patient ou l’intégrité de son organisme et nécessitant l’intervention rapide du médecin) ;
► pour les résidents en EHPAD ou en établissements
accueillant ou accompagnant les personnes handicapées ;

Syfal lLa revue du Syndicat des allergologues
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► pour les détenus.
Dans ces situations, la mise en oeuvre de la téléconsultation doit s’appuyer sur des organisations territoriales
(CPTS, MSP, centres de santé, …) qui doivent proposer
d’organiser une réponse en télémédecine de manière
coordonnée et ouverte à tous les professionnels de
santé du territoire dans une logique d’ancrage territorial
de proximité afin de pouvoir permettre l’orientation vers
une consultation en présentiel lorsque la situation le
nécessite. Ces organisations sont référencées par la
CPAM qui en diffuse la liste après avis de la commission paritaire locale ou régionale.
La pratique exclusive de la télémédecine pose deux
questions :
► la nécessité pour un médecin exerçant en libéral
de disposer d’un cabinet médical ?
► l’exercice exclusif de la télémédecine au regard de
la déontologie médicale et de la pratique médicale (compétence, continuité des soins, qualité des
soins, …) ?
1. Nécessité pour un médecin exerçant en libéral de
disposer d’un cabinet médical ?
Le Conseil national a admis que les médecins pouvaient exercer une activité exclusive de visites auprès
de patient qui ne pourraient se déplacer, aucune
disposition du Code de la santé publique, et plus
particulièrement du Code de déontologie médicale,
n’imposant à un médecin de disposer d’un lieu fixe de
consultations. Le médecin utilise alors son adresse
personnelle comme domicile professionnel et doit
être attentif aux modalités de la continuité des soins,
de permanence de soins ainsi qu’à l’information des
patients sur les modalités de facturation de ces visites.
2. Exercice exclusif de la téléconsultation au regard
de la déontologie médicale et de la pratique
médicale (compétence, continuité des soins,
qualité des soins, …)
Si la télémédecine peut être une aide à la prise en
charge d’un patient, l’examen clinique reste le pilier de
la prise en charge du patient et est indispensable.
L’exercice en télémédecine ne constitue pas, à
moyen terme, une mesure pour compenser le déficit
de médecins, notamment dans les zones sous
denses, même si elle peut dans certaines situations
faciliter l’accès aux soins.
En outre, si le médecin téléconsultant n’est pas dans
le même territoire que le patient, la méconnaissance
de la réalité du terrain par le médecin peut poser
difficultés.

8

► sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médicosocial ;
► sans se préoccuper de son parcours de soins ;
► sans apporter une garantie que la continuité des
soins pourra être assurée
La prise en charge de patients, exclusivement en
téléconsultation, porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins.
La perte prolongée d’expérience clinique est susceptible de placer le médecin en situation d’insuffisance
professionnelle.
Cette incompatibilité peut interroger, dans certaines
situations particulières :
► Cas du médecin en situation de handicap ;
► Cas du médecin retraité qui continuerait d’assurer
le suivi de ses patients par téléconsultation le
temps qu’ils retrouvent un médecin traitant.
Tous les conseils nationaux professionnels ont été
consultés sur cette orientation. Aucun ne l’a contestée et
23 ont apporté une réponse explicitée à l’incompatibilité déontologique à l’exercice télé médical exclusif
même s’ils ont pu apporter des nuances en lien avec
l’exercice de leur spécialité.
Les Conseils départementaux doivent recenser les
médecins ayant une activité de téléconsultation
exclusive et leur faire part de la nécessité de poursuivre une activité clinique.
La majorité de ces médecins exercent au sein de
plateformes commerciales dont le fonctionnement
soulève des difficultés importantes.
II - L’exercice d’une activité de téléconsultations
par l’intermédiaire d’une plateforme commerciale
est-elle conforme à la déontologie médicale ?
En premier lieu, il convient d’évacuer la situation des
sociétés commerciales qui proposent uniquement
aux médecins installés les outils qui leur permettent
de proposer et d’assurer à leur propre patientèle des
téléconsultations. Dans cette hypothèse, la société,
comme d’autres sociétés commerciales qui procurent
aux médecins les moyens d’exercer leur métier (éditeurs de logiciels médicaux par exemple) n’interfèrent
aucunement dans l’acte médical et dans la relation du
médecin avec ses patients.
En l’espèce, la réflexion porte uniquement sur
les plateformes commerciales se présentant en
« offreurs de soins » en dehors de toute organisation
territoriale reconnue et de tout parcours de soins.

Il ne peut donc être accepté qu’un médecin prenne
en charge un patient :

Le non-respect du parcours de soins, le nonrespect du cadre territorial prévu par la convention et
l’absence de régulation au niveau de l’offre de soins

► sans possibilité de procéder à un examen clinique
chaque fois que cela est souhaitable ;

Dans la quasi-totalité des cas, le champ d’action de
la plateforme commerciale s’étend sur l’ensemble du
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territoire national, en dehors de tout ancrage territorial
et les offres de prestations de soins remboursables
faites par des praticiens interchangeables et se trouvant aux quatre coins du territoire national s’interposent entre les patients et leurs médecins de proximité. La plateforme organise en effet un système de
mise en relation numérique éphémère entre un
patient et un médecin qui n’est pas son médecin et
qui ne l’a pas reçu en présentiel au cours des 12 derniers mois.

s'engage à assurer personnellement au patient des
soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a
lieu, à l'aide de tiers compétents » du code de déontologie médicale et 3 (« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de
probité et de dévouement indispensables à l'exercice
de la médecine ») .

Or, la convention nationale organisant les rapports
entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie,
signée le 25 août 2016 organise les modalités du
recours à la téléconsultation.

La réalisation d’une activité de télémédecine n'est
régulière que si elle se conforme aux principes déontologiques.

Les dispositions conventionnelles définissent le
domaine de la téléconsultation comme reposant sur
une organisation territoriale, dont il résulte clairement
qu'elle ne peut être d'ampleur nationale.
La téléconsultation doit être fondée, même dans le
cas régi par le point 28.6.1.2 où il est dérogé au principe de téléconsultation par le médecin, sur une organisation locale composée essentiellement de praticiens procédant à des consultations physiques, sans
que puisse être exclu entièrement le recours à
d'autres patriciens ou spécialistes installés hors du
territoire concerné.
La téléconsultation ne peut, dans la perspective de la
convention, qu'être délivrée accessoirement ou subsidiairement à une activité principale de consultation
réelle, pour suppléer notamment à l'absence de praticiens, ou à la difficulté du patient de se déplacer, et
si elle peut, à titre dérogatoire, concerner des patients
sans médecin traitant, c'est dans la perspective qu'ils
puissent en trouver un, et donc principalement au
bénéfice de patients domiciliés dans le territoire
concerné.
Ceci a été confirmé récemment par le Tribunal Judiciaire de Paris, dans un jugement en référé du
6 novembre 2020 rendu à la demande du CNOM et
de la CNAM, jugement qui a fait l’objet d’un appel en
cours ; le tribunal a ainsi considéré que la proposition
d’une offre de téléconsultations par des médecins
susceptibles de donner des consultations, prescrire
des soins et délivrer des arrêts de travail de manière
indépendante de l'organisation territoriale prévue par
la convention nationale était illégale.
Par ailleurs, comme cela a été évoqué ci-dessus, la
prise en charge du patient, exclusivement en téléconsultation, porte atteinte aux exigences déontologiques
de qualité, de sécurité et de continuité des soins.
La participation de médecins au fonctionnement des
sites qui proposent, de façon illégale comme on l’a vu
ci-dessus, des prestations médicales instantanées à
distance est donc contraire à la déontologie médicale
et plus particulièrement aux articles 32 : « Dès lors qu'il
a accepté de répondre à une demande, le médecin

Campagnes nationales d’information et exercice
de la médecine comme un commerce.

Les règles de la déontologie médicale autorisent le
médecin à procéder à une information relative à son
activité y compris sur son site internet.
Elles interdisent en revanche l’exercice de la médecine comme un commerce et toute forme de publicité
à caractère commercial.
Or, la quasi-totalité des plateformes procèdent à des
campagnes nationales d’information sur les réseaux
sociaux ou dans les médias.
Du fait de l’affichage national et promotionnel de
l’activité de ces plateformes, la téléconsultation n’apparait plus comme un acte médical proposé par le
médecin de proximité à son patient mais comme un
bien consommable que le patient peut « acquérir »
sur le net, à tout moment et instantanément, alors
même que la réalisation de la téléconsultation
pourrait apparaitre inappropriée.
En outre, en diffusant ces informations sur l’ensemble
du territoire, les plateformes procurent aux médecins
exerçant par l’intermédiaire de leurs sites (peu important à cet égard que les médecins soient identifiés ou
non) un avantage interdit aux autres médecins qui
développent le recours à la télémédecine dans le
cadre territorial et dans le respect du parcours de
soins.
L’article 19 interdit en effet la diffusion par un médecin d’une campagne nationale de promotion, de façon
non proportionnée aux effets recherchés d’une juste
information de ses patients.
Un jugement récent du Tribunal Judiciaire de Paris (12
novembre 2020), rendu à la requête du CNOM, confirme cette analyse ; le tribunal a en effet considéré
qu’une mutuelle qui diffusait des annonces radiophoniques pour un service de téléconsultation gratuit
accessible 24h sur 24 …commettait des actes de
concurrence déloyale à l’égard de la profession des
lors que la diffusion de telles annonces était interdite
aux médecins eux-mêmes compte tenu de l’article 19
du code de déontologie.
La participation de médecins à l’offre de téléconsultations proposée par des plateformes commerciales
menant des campagnes publicitaires, à visée
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commerciale sur l’ensemble du territoire, campagnes
dont les médecins retirent nécessairement voire
exclusivement toute leur activité est susceptible de
poursuites disciplinaires sur la base des articles 19 et
20 du code de déontologie (« La médecine ne doit
pas être pratiquée comme un commerce. » / « Le
médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom,
de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas
tolérer que les organismes, publics ou privés, où il
exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à
des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ».
Circuit financier, paiement direct et obligation
d’abonnement
Le circuit financier mis en place par certaines plateformes soulève également difficulté au regard de la
règlementation et de la déontologie médicale.
En effet, sur certaines plateformes, la rémunération
du médecin est facturée et perçue non par le médecin lui-même mais par la société commerciale.
Comme on l’a vu, la réalisation d’une activité de télémédecine n'est régulière que si elle se conforme aux
principes déontologiques mentionnés aux articles.
L. 4127-1 et R. 4127-1 et suivants du code de la santé
publique ainsi qu’aux principes fondamentaux garantis par le code de la santé publique et le code de la
sécurité sociale.
Il y a lieu, à ce titre, de rappeler qu’aux termes l’article
L162-2 du code de la sécurité sociale : « Dans l'intérêt
des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance
professionnelle et morale des médecins est assuré
conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par
le malade, la liberté de prescription du médecin, le
secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de
promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971.»
Tout encaissement direct des honoraires par la société
commerciale et reversement ultérieur du montant

des honoraires par la société au médecin est donc
contraire au principe du paiement direct de l’acte par
le patient au médecin, principe destiné à préserver
l’indépendance professionnelle et morale du médecin.
Ceci a été confirmé récemment par le Tribunal Judiciaire
de Paris, dans le jugement en référé déjà cité ; celui
a en effet jugé que l’organisation d’un dispositif aux
termes duquel la rémunération du médecin est facturée
par la société au patient, ajouté notamment au caractère
erratique de la téléconsultation (c’est-à-dire détachée
de toute organisation territoriale), contrevenait aux
principes de liberté d'exercice et de l'indépendance
professionnelle et morale des médecins ainsi qu'aux
principes déontologiques fondamentaux que sont la
liberté de prescription du médecin et le paiement
direct des honoraires par le malade et était de ce fait
illégale.
Il en serait de même s’il existait certes (comme on le
voit parfois) un mandat d'encaissement pour le compte et sur le compte du médecin mais que celui-ci est
imposé contractuellement au médecin.
D’autres plateformes subordonnent l’accès aux téléconsultations à un abonnement préalable du patient à
la plateforme, à des tarifs qui ne sont toujours pas très
clairement affichés1.
De la même façon que le médecin et/ou l’établissement de santé ne peuvent facturer au patient que les
frais correspondants aux prestations de soins assurés
(article L 1111-3-4 du code de la santé publique)2, la
plateforme commerciale ne doit pas pouvoir, elle non
plus, subordonner l’accès aux soins au versement de
frais d’abonnement.
La participation de médecins au fonctionnement de
sites qui facturent et perçoivent illégalement les
honoraires du médecin ou subordonnent l’accès aux
téléconsultations à un abonnement payant est
contraire à la déontologie et plus particulièrement aux
articles 3 (« Le médecin doit, en toutes circonstances,
respecter les principes de moralité, de probité et de
dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.»)
et 5 (« Le médecin ne peut aliéner son indépendance

1 Par exemple « Les prix des Services sont souscrits sous forme d’abonnement (ci-après : « l’Abonnement »), dont les tarifs sont indiqués
sur les boutiques en ligne à partir desquelles l’Application peut être téléchargée. […]
Les Services font l’objet de factures par la boutique en ligne de Périodes d’Abonnement qui sont communiquées aux Utilisateurs par tout
moyen utile.
Le paiement du prix de l’Abonnement s’effectue via la solution de paiement « in-app » indiquée sur les boutiques en ligne à partir
desquelles l’Application peut être téléchargée. L’exploitant de la solution « in-app » est seule à conserver les coordonnées bancaires des
Utilisateurs à cette fin. B ne conserve aucune coordonnée bancaire.
Le prix de l’Abonnement est dû et son prélèvement est effectué le jour de la souscription de l’Abonnement, puis à sa date anniversaire
lors de chaque renouvellement. »
2 Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondants aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant,
les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées.
Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés
par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondants à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le
paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.
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professionnelle sous quelque forme que ce soit ») du
code de déontologie médicale.

méconnaitre le respect du secret médical (article 4 du
code de déontologie médicale).

Hébergement des données de santé à caractère
personnel, secret médical

Beaucoup de plateformes commerciales proposent
une organisation illégale dans la mesure où elles
mettent en place des téléconsultations en dehors
de tout ancrage territorial et en font une promotion
de nature commerciale et d’ampleur nationale ; les
téléconsultations dispensées par un médecin dans
ce cadre méconnaissent ses obligations déontologiques.

Dans les tous cas, la téléconsultation demandée par
le patient donne lieu au recueil de données à caractère personnel de santé3 qui, comme l’exige la loi
(articles. L1111-8 et R1111-8-8 et suivants du code de la
santé publique) doivent faire l’objet d’un hébergement
chez un hébergeur certifié ou agréé.
Ceci a été confirmé par le Tribunal Judiciaire de Paris,
dans le jugement en référé déjà cité qui a relevé que
des plateformes qui justifiaient d’hébergeurs situés à
l’étranger non certifiés ne respectent pas la règlementation sur l’hébergement de données de santé.
La seule affirmation par la plateforme qu’elle a
recours à un hébergeur de données de santé à caractère personnel ou même à un hébergeur de données
de santé certifié ne peut donc suffire...
L’identité et les coordonnées de l’hébergeur doivent
impérativement être connues du médecin et une
attestation de l’hébergeur doit lui être communiquée
afin qu’il puisse s’assurer du respect de l’article L1111-8
précité.
L’exercice d’un médecin par l’intermédiaire d’une
plateforme ne respectant pas ces obligations est
contraire à la déontologie médicale et le conduit à

Lorsque, en outre, certaines plateformes facturent et
perçoivent elles-mêmes les honoraires du médecin
et/ou n’ont pas recours à un hébergeur de données
de santé certifié ou agréé, là encore, les téléconsultations dispensées par un médecin dans ce cadre
méconnaissent ses obligations déontologiques.
En conclusion, le CNOM entend rappeler fermement aux médecins que la réalisation de téléconsultations par le biais de plateformes commerciales
de télémédecine ne les exonère en aucun cas de
leurs obligations déontologiques.
Il leur appartient donc de demander aux sociétés
commerciales par l’intermédiaire desquelles ils
exercent de s’inscrire dans le cadre d’organisations
territoriales référencées et de cesser toute campagne publicitaire nationale à visée commerciale.

La réalisation d’une activité de télémédecine
n'est régulière que si elle se conforme
aux principes déontologiques.
Les règles de la déontologie médicale autorisent
le médecin à procéder à une information relative
à son activité y compris sur son site internet.

3 Par exemple, le patient complète initialement son profil administratif et médical qu’il peut ensuite modifier de façon sécurisée.
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Histoire du Syndicalisme
Céline Palussière

Nous ouvrons avec cette revue une petite série consacrée à la culture générale
syndicale, médicale en particulier. Différents thèmes seront abordés dans les
prochains numéros, nous attendons vos suggestions, et nous démarrons ce
trimestre par une Brève histoire du syndicalisme médical en France.

’est une histoire mouvementée, qui aide à comprendre les forces en présence aujourd’hui. Ceci
est un tableau général, pardonnez par avance les
quelques omissions ou imprécisions qui auront pu se
glisser parmi les divers rebondissements retracés.

C

Les Origines :
La liberté syndicale dans le monde ouvrier et salarié
est consacrée par la loi du 21/01/1884, qui affirme
que les syndicats peuvent se constituer librement
sans autorisation du gouvernement.
Mais les médecins ne sont alors ni employés ni
employeurs et le droit syndical ne leur est alors pas
reconnu. Les questions professionnelles s’expriment
donc par le biais de la presse médicale.
Le syndicalisme médical français prend ses sources
au XIXème siècle, dans le combat qui oppose les Officiers de santé aux Médecins. Il existe alors deux
niveaux de pratique de la médecine :
► Les docteurs, issus des écoles puis facultés de
médecine
► Les officiers de santé, qui font des études plus
brèves et n’exercent que dans leur département, et
sont estimés illégitimes par les précédents.
L’abolition de l’Officiat de santé en 1892 consacre le
monopole des docteurs en médecine, « appelés à
tenir dans la société un rang élevé ». Mais il existe une
forte concurrence entre médecins, ainsi qu’avec
divers rebouteux, pharmaciens, … Ils doivent lutter
contre l’exploitation par l’Etat et les grandes administrations, ainsi que contre la mauvaise foi des patients.

Il s’agit alors pour les médecins de s’organiser en
association, corporation ou syndicat afin de négocier
les tarifs, de gérer les relations avec les sociétés de
secours mutuels, d’organiser les services de santé,
d’engager les poursuites contre l’exercice illégal de la
médecine, et gérer les rapports entre confrères.
En 1879 nait le premier mouvement de défense des
médecins autour du journal Le Concours Médical.
A partir de 1881 se créent de nombreux petits syndicats locaux, qui vont s’associer en 1884 pour constituer l’Union des syndicats de France, dans le but de
s’unir pour la défense de leurs intérêts matériels et
symboliques, quitte à ternir l’image traditionnelle du
médecin de famille dévoué et désintéressé.
En 1885 la Cour de Cassassion refuse le droit aux
médecins de former des syndicats mais en 1892 la loi
Chevandier autorise les médecins à se constituer en
« associations syndicales ».
Les premiers syndicats de médecins :
Suite à l’autorisation des syndicats de médecins, a lieu
en 1893 l’Union des syndicats médicaux de France,
qui regroupe 122 syndicats. Vingt ans plus tard, 60%
des médecins français sont syndiqués.
En 1909, le projet d’une alliance avec les syndicats
ouvriers est rejeté. Ceci conduit à la création du Syndicat
National de la médecine sociale, « ouvertement du côté
de la classe ouvrière face au capitalisme et à l’Etat ».
Apparaissent alors des tensions entre les médecins
hospitaliers, qui sont sélectionnés par concours, et les
médecins libéraux, auxquels sont dévolues les tâches
plus ingrates.
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Le syndicat historique, la Confédération des Syndicats
Médicaux de France (CSMF) est créé le 06/12/1928
à Paris lors de son assemblée générale constitutive.
Il regroupe 80% des médecins français : libéraux,
hospitaliers et universitaires.

► 1986 : MG France est fondé, faisant sécession de la
CSMF et fédérant 46 départements de médecins
généralistes. Au sein de la CSMF, 37 syndicats de
spécialistes créent l’UMESPE (Union des Medecins
spécialistes).

Sous le Front Populaire et dans le contexte d’importantes
réformes sociales, la CSMF formule des propositions
sociales, comme en 1936 la création de centres de
santé, où la consultation de médecins libéraux serait
possible à des tarifs fixés et négociés.

► 1992 : création du syndicat monocatégoriel Union
Collégiale des Chirurgiens et Spécialistes Français

En 1940, le Régime de Vichy dissout la CSMF, dont les
biens sont récupérés pour créer l’Ordre des Médecins. Les biens seront partiellement restitués en 1945.
Les Ordonnances sociales de la libération, à partir de
1945, créent des commissions départementales qui
fixent les tarifs médicaux, garantissent pour l’assuré
le choix de son médecin et consacrent le principe de
l’économie de moyens de traitement, sous réserve
d’efficacité. Les médecins libéraux perdent alors la
liberté de fixer leurs honoraires.
Les préludes à la convention médicale :
En 1960, la CSMF signe un accord avec les Caisses
d’Assurance Maladie afin de régir les liens entre les
médecins libéraux et l’Assurance Maladie. En échange
de tarifs régulés pour la consultation et les actes, une
partie de leur cotisation (assurance maladie et vieillesse)
est prise en charge.
Les tenants de la liberté tarifaire quittent la CSMF pour
former l’Union Nationale des syndicats de France
(USMF, qui deviendra la Fédération des Médecins de
France FMF en 1968). Surgit donc une division entre
les partisans d’une médecine sociale conventionnée
et les partisans d’une médecine libérale
cherchant à limiter le rôle de l’Etat.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie est créée en
1967 et les négociations aboutissent au premier
accord national sur le tarif de la consultation (13 francs).
En 1971 la première Convention Nationale est signée
par la CSMF, la suivante (1976) sera également signée
par la FMF.
Multiplication des syndicats médicaux :
► 1975 : création du Syndicat de la Medecine générale
SMG, qui deviendra en 1979 l’Union des syndicats
médicaux
► 1980 : création de la Fédération Nationale des
Omnipraticiens Français ( qui deviendra l’UNOF en
1984) et du Comité Vigilance et Action auprès de la
CSMF, dans les suite de l’apparition du secteur 2,
qui a été négocié par la FMF.
► 1981 : création du Syndicat des Médecins libéraux
(SML), qui regroupe essentiellement les praticiens
de secteur 2.
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Du côté des hospitalo-universitaires, leur affiliation à
l’Education Nationale leur permet de bénéficier de la
couverture sociale de la Sécurité Sociale. Les médecins d’hopitaux généraux se rapprochent de la CFECGC.
► En 1960, l’Intersyndicale des Médecins adjoints,
Assistants et Attachés des Hopitaux de la région de
Paris est fondée.
► 1968 : création du premier Syndicat National des
Attachés des Hôpitaux, qui s’affilie à la CGT.
► 1981 : formation du Comité de liaison appelé
Solidarité Médicale, qui deviendra en 1983 l’Intersyndicale Nationale des Medecins Hospitaliers (INPH).
► En 2009, 4 intersyndicales sont reconnues représentatives :
o La Confédération des praticiens hospitaliers des
hôpitaux CPH
o L’intersyndicale Nationale des PH INPH
o La coordination Médicale Hospitalière CMH
o Le syndicat National des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hopitaux (SNAR)
o Auxquelles s’ajoutent en 2013 : le SNPHARE, syndicat National des PH Anesthésistes Réanimateurs
Elargi qui quitte l’INPH et devient Avenir Hospitalier.
Hormis l’apparition de syndicats de « jeunes »
(comme le SNJMH pour les généralistes, l’ISNI pour
les internes), le paysage évolue peu par la suite.
L’intersyndicale Avenir Spé- Le Bloc est provient
d’une scission de spécialistes issus de la CSMF refusant l’aspect pluri catégoriel, et prônant la création
d’un syndicat uniquementpour les spécialistes. Leur
association avec les praticiens de BLOC (comme son
nom l’indique
La représentativité des syndicats est liée aux
élections des URPS (ex URML crées en 1993 par la Loi
Teulade).
En allergologie :
Le premier syndicat d’allergologue, le SNAF (Syndicat
National de Allergologistes Français), a été crée en 1957.
Son but était la défense des Intérêts professionnels des
allergologues exclusifs ou spécialistes d’organe.

07 breve histoire_. 17/06/21 18:55 Page17

DOSSIERS
En 1995 a été créé l’ANAICE (Association Nationale
des Allergologues et Immunologistes Cliniciens), qui
résulte de la transformation d’une assocition loi 1901
en syndicat, dont le but était la défense des allergologues exclusifs avec pour première présidente
Geneviève Darrieussecq, actuellement Ministre Déléguée aux Armées.
L’ANAICE devient ensuite l’ANAIS (le S signifie Spécialiste, ce qui a fait grincer des dents)
Le SYFAL (Syndicat Français des Allergologues)
résulte de la fusion du SNAF et l’ANAIS en 2009,

fédérant ainsi les acteurs de la spécialité. Avec la
création de la Société Française d’Allergologie, le
combat pour la reconnaissance de la spécialité a pu
être gagné en 2017.
Au total, le paysage syndicaliste médical français, unitaire jusqu’aux années 1960, est désormais morcelé. Il
reste toutefois très actif, partenaire des négociations
conventionnelles et des institutions, défenseur des
intérêts des médecins et d’une pratique en constante
évolution, comme nous l’avons vu dans l’exercice de
l’allergologie.
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Comment gérer le nomadisme
médical de son patient ?
Dr Françoise Leprince

Même s’il s’agit d’un phénomène relativement marginal, le nomadisme médical pose des problèmes en termes de qualité de prise en charge. Il peut aussi
majorer le risque pour le médecin de voir sa responsabilité mise en cause.
Comment le professionnel de santé peut-il réagir dans ce cas ?
Médecin généraliste et urgentiste Médecin spécialiste

u’entend-on par nomadisme médical ?
Quelles peuvent être les causes du nomadisme
médical ?
Quels sont les risques du nomadisme médical ?
Comment réagir face à un patient « nomade » ?
Auteur : Stéphanie TAMBURINI, Juriste /
MAJ : 22/06/2016
Qu’entend-on par nomadisme médical ?

Q

On définit le nomadisme médical comme la multiplication, par un même patient, de consultations chez
des praticiens différents pour un même objet, dans
une période de temps rapprochée.
Ne peuvent donc être qualifiés de nomadisme
médical :
► les consultations ponctuelles pendant les périodes
de congés du médecin habituel ou sur le lieu de
vacances du patient, ou encore auprès des services d’urgence ;
► les consultations de spécialistes effectuées sur le
conseil du médecin traitant ou référent, qui entrent
dans le parcours de soins habituel ;
► l’éventuel « deuxième avis » que prend un patient
à qui l’on propose, par exemple, une intervention
chirurgicale et qui souhaite en confirmer l’indication.
Le plus souvent, le patient qui pratique le nomadisme
médical ne l’avoue pas aux praticiens qui le suivent.
Il peut consulter plusieurs médecins successivement,
ou alternativement, ce qui est encore plus risqué car
il donne ainsi l’illusion à chaque praticien d’être chargé du suivi puisqu’il revient consulter à intervalles
réguliers.
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Quelles peuvent être les causes du nomadisme
médical ?
Les raisons qui peuvent inciter un patient à multiplier
les consultations auprès de praticiens différents peuvent être multiples.
Tout d’abord, le patient peut souffrir de troubles psychiques (comme l’hypocondrie) qui l’amènent à
consulter de façon obsessionnelle, que les troubles
ressentis soient réels ou psychosomatiques, dans une
quête de diagnostic jamais satisfaite.
Le patient peut ne pas avoir confiance en son médecin, pour des raisons allant de la simple méfiance à
une vraie défiance, due par exemple à un refus du
praticien de prescrire certains examens ou traitements qu’il juge inutiles. La démarche vise alors à faire
confirmer par un autre professionnel de santé qu’il
s’agit bien de la bonne prise en charge, ou à obtenir la
prise en charge souhaitée.
► Le patient peut aussi être amené à consulter
d’autres praticiens parce qu’il n’a pas été correctement informé – ou s’estime mal informé – par son
médecin habituel. Il va ainsi chercher à compiler les
avis pour réunir une information plus complète sur
sa pathologie ou sa prise en charge.
► Le patient peut aussi chercher à obtenir la prescription de certains médicaments en quantité plus
importante, chaque praticien consulté ignorant
qu’une prescription a déjà été faite par un confrère.
Le patient contourne ainsi les règles de bonnes
pratiques en matière de prescription, seuls les
organismes sociaux pouvant éventuellement
mettre à jour la démarche. Dans certains cas, il
s’agit purement et simplement d’une escroquerie,
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le patient se procurant ainsi certains médicaments
(notamment des stupéfiants) à des fins de trafic.
Enfin, le nomadisme peut être pratiqué aux fins
d’obtenir des certificats (par exemple dans le cadre
d’un divorce ou d’un litige avec un employeur) ou des
arrêts de travail que refuserait de délivrer le médecin
traitant.
Quels sont les risques du nomadisme médical ?
Contrairement à ce que pensent les patients qui le
pratiquent, le nomadisme médical ne multiplie pas les
chances d’être mieux soigné. Au contraire, il fait courir
certains risques spécifiques :
► un patient qui se fait prescrire simultanément le
même traitement par plusieurs médecins risque un
surdosage médicamenteux.
► même si les traitements prescrits ne sont pas identiques, ils peuvent interagir entre eux et conduire à
des effets iatrogènes graves.
► le patient peut se retrouver soumis à de multiples
examens, certains étant inutiles voire dangereux.
► l’absence de communication entre les différents
praticiens – quasi-inévitable puisque le plus souvent, ils ne savent pas que d’autres confrères interviennent parallèlement – peut conduire à une véritable errance diagnostique : certaines informations
étant connues de certains praticiens et pas
d’autres, la prise en charge est nécessairement
chaotique…
Pour ces mêmes raisons, il existe également des
risques pour le médecin, sur le plan médico-légal
cette fois. La prise en charge de ce type de patient
étant souvent compliquée et tortueuse, il en découle
parfois des complications ou des retards de diagnostic que les praticiens peuvent se voir imputer.
Cependant, en principe, les juges comme les CCI
(commissions de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux) tiennent compte de l’attitude du
patient pour apprécier les responsabilités, dès lors
que le nomadisme est prouvé. C’est souvent l’expertise qui le met à jour, le dossier médical du patient
révélant la consultation de plusieurs praticiens en
simultané. A cet égard, peut-être le dossier médical
partagé, relancé par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, permettra-t-il de limi-

ter le nomadisme en permettant plus facilement au
médecin traitant d’être au courant des consultations
de son patient. Tel était d’ailleurs également l’objectif
du parcours de soins coordonné mis en place dès
2004.
Comment réagir face à un patient « nomade » ?
Encore faut-il, évidemment, découvrir le nomadisme
du patient. Dans ce cas, la réaction à adopter va
dépendre de la raison pour laquelle le patient le
pratique.
La meilleure manière d’éviter qu’un patient ne soit
tenté de consulter plusieurs praticiens est d’établir –
ou rétablir – la confiance qui est le support indispensable à une relation de soins efficace. Dans la majorité des cas, un patient qui a confiance en son médecin,
parce que celui-ci lui consacre le temps nécessaire et
lui délivre une information compréhensible sur sa
pathologie et sa prise en charge, n’a pas de raison
d’aller consulter ailleurs. C’est d’ailleurs ce qui
explique que le phénomène de nomadisme soit très
marginal, la règle étant de s’en remettre au médecin
en lequel on a placé sa confiance. Il faut donc être
attentif à l’information, même quand il s’agit d’un
patient de longue date, avec lequel une forme de
«routine» a pu s’installer.
Si le praticien découvre le nomadisme de son patient,
il peut attirer son attention sur les risques d’un tel
comportement.
Enfin, si la perte de confiance est définitive, ou si le
patient consulte plusieurs médecins pour contourner
les règles de prescription de certains traitements, la
solution peut consister à mettre fin à la relation de
soins. En effet, un praticien n’est jamais obligé de
poursuivre la prise en charge d’un patient avec lequel
toute confiance est rompue, dès lors qu’il respecte
certaines conditions évoquées à l’article R. 4127-47 du
code de la santé publique (CSP) : « Quelles que soient
les circonstances, la continuité des soins aux malades
doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il
manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le
droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il
doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la
poursuite des soins».
D’après un article de Stéphanie TAMBURINI, Juriste / MAJ : 22/06/2016
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DRAGO, sortie en novembre 2020 !
Dr Julien Cottet

Une application créée par cinq allergologues français
Entièrement gratuite, ludique et fun, elle a été pensée et conçue pour
les patients qui sont traités par immunothérapie allergénique (ITA),
APSI comme comprimé, initiation comme renouvellement.
L’équipe :
Docteur Julien Cottet, Chartres
Docteur Hoai-Bich Trinh, Olivet
Docteur Édouard Sève, Fontainebleau
Docteur Mickael Pouliquen, Saint Grégoire
Docteur Éric Fromentin, Lille
Le comité scientifique :
Pr Pascal Demoly, Montpellier
Dr Luciana Kase Tanno, Montpellier
Dr Sébastien Lefèvre, Metz
Dr Jean François Fontaine, Reims
Dr Pierrick Cros, Brest
L'application permet aux patients en cours d’ITA :
► De jouer pendant le traitement chaque jour : Un
moment fun et ludique !
Avec des scores en réseau.
5 jeux disponibles, un 6ème
en août !
► De faire évoluer un avatar
dragon entièrement personnalisable : plus de 500
accessoires à débloquer !
► Plus ils sont sérieux dans la prise de leur traitement
d’ITA, plus leur avatar évoluera
► Mieux ils réussiront au jeu, plus vite ils grimperont
dans le tableau des scores et gagneront des cristaux pour :
- Débloquer de nouveaux jeux ou des niveaux
supérieurs !
- Acheter des accessoires pour leur avatar !
► Ils peuvent également partager leur avatar et
leurs scores sur les réseaux sociaux.
A ce jour, plus de 4500 utilisateurs ont téléchargé
l’application, en seulement 6 mois. Deux tiers d’entre

Suivez les actualités sur

eux ont moins de 18 ans, l’autre tiers sont des adultes :
et oui, DRAGO, ce n’est pas une application pour
enfants ! Petits et grands y trouvent leur compte.
Soutiens : DRAGO est désormais officiellement
soutenu par la Société Française d’Allergologie,
l’Association de patients Asthme et Allergies, le
SYFAL et l’ARCAA.
Les DRAGO Ambassadors : Le groupe réunit des allergologues et des patients fans de DRAGO, qui concourent à la promotion de l’application sur les réseaux
sociaux. Nous ont donc rejoint dans l’aventure :
Dr Isabelle Bossé, Présidente du SYFAL, La Rochelle
Dorian Cherioux, VP Asthme et Allergies
Dr Laurianne Moumane, VP du SYFAL, Metz
Dr Pierre-Antoine Darene, Tours
Dr Sarah Levy, Tours
Dr Sebastien Lefèvre, Metz
Publications : Les associés créateurs et le comité
scientifique ont publié un article sur l’observance et
un article sur les données préliminaires issues de
l’application dans la Revue Française d’Allergologie.
Une communication poster sur DRAGO a été présentée au Congrès Français d’Allergologie en mai 2021.
Les données anonymisées issues de DRAGO sont
des données inédites en vie réelle : heure de prise,
jours d’oublis, comportement en cas de double ITA,
scores symptômes toutes les trois semaines … Les
répercussions sur notre pratique quotidienne et sur
l’observance seront nombreuses.
Sponsors : pour que DRAGO soit entièrement gratuit
pour les patients, nous avons fait le choix de faire
confiance aux partenaires habituels du monde de
l’allergologie. Sans eux, l’application n’aurait pas vue le
jour ! Nous leur adressons à nouveau de chaleureux
remerciements : Stallergenes Greer, ALK, Viatris,
Menarini, ThermoFischer.

@DRAGOAppli

Vous souhaitez recevoir des flyers pour vos patients ? Des étiquettes QR code ? Des affiches ?
Vous avez une question à nous poser ? Envoyez un mail à : support@dragoappli.com.
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Reco santé
Edouard Sève

Recosanté* est une lettre d’information numérique qui
propose chaque jour une recommandation pour aider à
réduire les impacts des polluants atmosphériques et des
pollens sur la santé.

Recosanté est une lettre d’information numérique qui
propose chaque jour une recommandation pour aider
à réduire les impacts des polluants atmosphériques et
des pollens sur la santé.

Les recommandations sont issues de sources fiables
et officielles telles que le ministère des Solidarités et
de la Santé, l’Ademe, l’Observatoire de la qualité de
l’air intérieur, etc.

Recosanté est un service public numérique porté par
le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Transition écologique. Il est construit en partenariat avec la Direction interministérielle du numérique dans le cadre du programme beta.gouv.fr. Le
service est encore en phase de construction, il évolue
de façon continue selon les retours des utilisateurs.

Les données sont fournies notamment par le RNSA,
ATMO et les réseaux de pollinarium, elles sont adaptées en fonction de la localisation.
Par exemple, en Ile de France, c’est Airparif qui collecte et transmet les infos.

La lettre s’articule en 2 parties :
► Un conseil quotidien :

Des ressources comme des fiches conseils plus complètes peuvent être téléchargées (et distribuées par
les médecins aux patients en consultation)

► Des relevés de la qualité de l’air et des pollens :

L’indice de la qualité de l’air est calculé en fonction
des taux de NO2, O3, SO2 PM2.5 PM10 et SO2 en Ile
de France.

* Le lien pour le SYFAL : https://recosante.beta.gouv.fr/pollen/?pk_campaign=syfal
Et pour l'AARCA : https://recosante.beta.gouv.fr/pollen/?pk_campaign=aarca
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