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>> Editorial
Chères Consoeurs, chers Confrères,
chers amis,
L’année 2017, qui avait très bien commencé pour l’allergologie avec la création officielle de la
spécialité d’allergologie, s’est terminée un peu plus difficilement du fait des soucis rencontrés par les
deux industries françaises d’allergènes.
En effet, celles-ci sont soumises à une injonction de la HAS qui les oblige à revoir leur process de
fabrication des allergènes APSI. Nous espérons que ces arrêts de production, retards de livraison,
diminution de l’offre en allergènes sera résolue dans les semaines qui viennent.
En effet, cet outil de travail diagnostique et thérapeutique, nous est indispensable pour une grande
partie de nos patients, même si l’allergologie ne se résume pas aux prick tests et à l’immunothérapie.
Le danger qui pèse sur les APSI s’est encore accentué avec la publication de l’avis de la HAS
proposant un remboursement à 15 % pour les APSI sublinguaux et un déremboursement pour les
APSI injectables.
Tous les acteurs de la FFAL se mobilisent depuis cette date pour tenter de faire prendre conscience aux
décideurs de l’ineptie de cette décision, qui de surcroît ne permettra pas de faire des économies de santé,
ce qui est quand même un des buts recherchés.
Dans ce numéro, vous trouverez un article des « nouvelles syndicales » avec plus de détails et les
actions déjà engagées par les différents membres de la FFAL avec l’agence HK Stratégie qui nous
accompagne pendant 3 mois.
L’autre actualité de cette année, est la mise en place des commissions de qualification du CNOM.
Pour ceux qui le souhaitent, le dépôt des dossiers peut commencer, la première réunion aura lieu le
8 juin prochain.
Enfin, il est important que notre « jeune » spécialité se structure, nous avons transmis via notre mailing
list un questionnaire de notre président Pascal Demoly, auquel nous vous invitons à répondre, si ce
n’est déjà fait : la remise à jour de l’offre de soins en allergologie étant un document nécessaire, pour
servir de base aux évolutions des prochaines années.
Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ces actions fondamentales, le travail du SYFAL
et des autres associations, ne s’arrêtant pas, loin s’en faut, à l’obtention du DES d’allergologie : c’est
un tremplin sur lequel il nous faut rebondir.
Très bonne année à tous.
Isabelle BOSSÉ
Présidente
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>> Nouvelles syndicales
Par Isabelle BOSSÉ

Les APSI, rapport de la HAS, injonctions de la HAS pour les laboratoires, et actions entreprises.

partie des éléments que nous produirons si c’est nécessaire.

Nous savions depuis plusieurs mois que l’assurance maladie avait demandé à la HAS un rapport sur les APSI.
Tout s’est un peu accéléré à partir du mois d’octobre.

La FFAL a également débuté des actions concertées
avec l’aide de l’agence HK Stratégies :

Le président de la FFAL, le Professeur Pascal
DEMOLY, a transmis au collège un dossier complet
avec toutes les données en sa possession sur le sujet :
il faut reconnaître que les études sont peu nombreuses, disparates, sur un faible nombre de sujets…
et que la taille de l’effet thérapeutique est souvent
faible.

• Envoi de tribunes écrites par plusieurs allergologues, placées dans divers médias (pour le détail se
reporter aux infos envoyées par mail ou aux liens sur
le site www.syfal.net)
• Envoi d’un premier communiqué de presse début
février, qui sera suivi par d’autres.

Il a ensuite été auditionné en octobre avec
nos confrères Jacques GAYRAUD et Jean Luc
BOURRAIN, par ce même collège, où chacun a
exposé son argumentaire.

• Rendez-vous pris auprès d’un conseiller de la
Ministre Madame Agnès Buzyn, Monsieur Labrune
le 7 février, auquel ont assisté Pascal Demoly et
Jean François Fontaine.

Nous avons également rencontré le directeur de la
DGS et de la DGOS.

• Rencontre entre ce même conseiller et le Président
du CNPAI et moi-même le 30 mars prochain.
Le CNPAI sera également reçu par le CNOM le
18 avril.

A la suite de quoi le 13 décembre, ce collège publie son
avis, consultable en ligne : la rhinite allergique n’est
pas un problème de santé publique et de facto l’avis de
recommandation de baisse du remboursement des
APSI sublinguaux à 15 % et le déremboursement des
APSI injectables.

• Relais des infos sur les réseaux sociaux du SYFAL
(facebook et twitter) par Madeleine Epstein. Relais
également sur les réseaux sociaux des associations
de patients Asthme et Allergies et Afpral.

Plusieurs associations d’allergologie, immunologie,
pédiatrie, patients ont fait une réponse à cette consultation publique.

• Création de messages clés et d’une charte graphique
qui serviront de support aux communications vers la
presse grand public et les réseaux sociaux.

Le questionnaire auquel les patients peuvent répondre
via le site www.desensibilisation.fr, fait également

Pour consulter l’avis de la HAS sur le déremboursement des APSI :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2812613/fr/cteval278-apsi-projet-recommandation-ct-cd-20171213
Pour consulter l’injonction de la HAS aux laboratoires d’allergènes,
cause des arrêts de production que nous subissons actuellement :
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/e6efd60007a659c19f7f876bd902821b.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/1da3005579fce9f207e5f82bfaa9debe.pdf
Pour consulter les tribunes :
www.syfal.net
LES COMMISSIONS DE QUALIFICATION EN
ALLERGOLOGIE PAR LE CNOM

Deux commissions : première instance et appel, avec
des membres titulaires et des suppléants.

Les membres des commissions de qualification ont été
nommés par le ministère de la santé.

Les membres PU-PH, dont les présidents sont nommés sur proposition du CNOM, les autres membres
sont nommés sur propositions du syndicat.
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Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée et les
dossiers avec la VAE, ce pourquoi nous vous avons
« poussé » à la demander, seront traités plus rapidement parce que plus simples et plus rapides à étudier.

La première réunion de la commission aura lieu le
8 juin 2018. Pour accélérer les qualifications, les deux
commissions de première instance (titulaires et
suppléants) se réuniront, la date pour les suppléants
n’est pas encore fixée et cette procédure inhabituelle,
nous a été accordée en raison du nombre important de
dossiers à traiter.

Les membres du syndicat participant aux commissions,
ne sont ni défrayés ni indemnisés pour leurs journées
de travail perdues, tous les frais sont à la charge du
syndicat. Nos finances ne nous permettent pas cette
dépense supplémentaire, c’est pourquoi nous vous
demanderons une participation de 100 euros.

Pour la procédure de qualification veuillez vous adresser
à votre CDOM.
Pour tous les allergologues ayant validé leur DESC
par VAE, la copie du diplôme délivré par l’université
de Montpellier ou le CNOM est INDISPENSABLE.

Nous comptons sur votre compréhension et votre
solidarité.
Pour verser votre contribution (déductible des frais
professionnels, envoi à réception d’un justificatif)
vous pouvez :

Pour ces mêmes médecins, la lettre de motivation, la
photocopie des diplômes et leur activité en allergologie
sont les seuls éléments indispensables, puisque vous
avez déjà fourni pour la VAE tous les justificatifs de
congrès, FMC etc…

• Envoyer un chèque à l’ordre de « SYFAL » adressé
au secrétariat à : Anne THILLAY – SYFAL
30 bd Marchant Duplessis - 37000 TOURS

Pour tous ceux qui n’ont pas validé leur VAE ou pour
les diplômés du DESC ou de la capacité, vous devez
fournir un dossier complet comme demandé dans le
dossier du CDOM.

• Payer en ligne sur www.apayer.fr/SYFAL, dans la
rubrique paiement choisir « Autre, précisez » :
Contribution qualification

>> Accessibilité :
ATTENTION ARNAQUE
Depuis le 22 octobre 2017, les gestionnaires d'établissements recevant du public (ERP) doivent
mettre à la disposition du public un registre public d'accessibilité.
Ce peut être soit en ligne sur votre site internet, le cas échéant, soit à l'accueil de votre cabinet.
VOIR DETAILS SUR
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A12056
Explications complémentaires sur le site de la CSMF
http://www.csmf.org/accessibilite-un-registre-daccessibilitedoit-etre-mis-disposition-des-patients-compter-du-30092017
ATTENTION : CETTE FORMALITE EST SANS FRAIS
Mais des sociétés, faisant croire qu'elles sont mandatées par les services publics, s’interposent pour vous
proposer un enregistrement moyennant des sommes substantielles. SURTOUT NE PAS DONNER
SUITE.
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>> Conseil National Professionnel en
Allergologie et Immunologie CNPAI
Compte rendu du bureau du 5 janvier 2018
Par J.Ch. FAROUZ

Les Sujets traités par le CNPAI sont de plus en plus nombreux et complexes.

C’est spontanément et immédiatement que le problème du déremboursement de
l’immunothérapie allergénique a été abordé et qu’il a été décidé d’entrer en contact à
nouveau avec les responsables de la HAS et les conseillers ministériels. Michel Castelain
a préparé ces rencontres en leur adressant des courriers circonstanciés.
Par ailleurs une campagne de médiatisation de l’allergologie a été à nouveau décidée et
d’ores et déjà commencée avec l’agence HK Stratégie.
Michel Castelain fait partie maintenant du Conseil d’Administration de la FSM (Fédération
des Spécialités Médicales) avec droit de vote puisque l’allergologie est devenue une
spécialité. La FSM souhaiterait que le CNPAI soit d’allergologie et qu’il y en ait un autre
d’immunologie. A ce sujet le bureau a souhaité prendre un temps de réflexion car tous
les membres ne peuvent que se réjouir de la bonne entente des allergologues et des
immunologistes.
Une délégation du CNPAI doit rencontrer prochainement le Conseil National de l’Ordre
des Médecins qui souhaite participer au fonctionnement des CNP.
Tous les membres du CNP sont préoccupés par la nécessité de faire évoluer la nomenclature et de revaloriser les consultations.
L’action du CNPAI en collaboration avec la HAS continue en particulier en ce qui
concerne le Choosing Wisely ou la pertinence des soins. Une réflexion nouvelle est en
cours sur les dermocorticoïdes dans le traitement de l’eczéma et la corticothérapie
générale dans le traitement de l’urticaire chronique.
La prochaine réunion du CNPAI se tiendra dans le cadre du Congrès Français de
l’Allergologie le 20 avril. D’ores et déjà l’Assemblée Générale est programmée pour le
vendredi 28 septembre 2018.

6

06-07 cnpai:.

19/02/18

17:14

Page 7

ANNEXES
LES DERMOCORTICOÏDES SONT LE TRAITEMENT PRINCEPS
DE LA DERMATITE ATOPIQUE
Les dermocorticoïdes, par leur activité anti-inflammatoire et immunosuppressive sont habituellement très
efficaces, en traitement d’attaque, sur les poussées de
dermatite atopique (DA). Il s’agit du traitement de
première intention. Une seule application par jour
suffit. Les dermocorticoïdes d’activité très forte sont
contre-indiqués chez le nourrisson et l’enfant jeune,
le visage, les plis et le siège. Les dermocorticoïdes
d’activité faible sont très rarement indiqués.

L’absence d’amélioration de l’eczéma par un traitement dermocorticoïde adapté doit faire évaluer
l’observance (évaluation du nombre de tubes utilisés)
et rechercher une corticophobie à combattre par l’éducation thérapeutique.

La quantité nécessaire au maintien de la rémission en
traitement d’entretien ne doit pas habituellement
dépasser 30 g par mois de dermocorticoïdes d’activité
modérée pour un enfant et 60 g par mois de dermocorticoïdes d’activité forte pour un adulte.

Dans le traitement d’entretien, les dermocorticoïdes
peuvent être utilisés en traitement « proactif »
bihebdomadaire, pour éviter la rechute précoce de
l’inflammation et être associés aux autres traitements
classiques de la DA tels que les émollients.

Dans certains cas, une allergie de contact aux dermocorticoïdes devra être évaluée par des tests cutanés.
Il est possible de substituer le tacrolimus topique aux
dermocorticoïdes.

Références :
Barbarot S, Aubert H, Bernier C, Stalder JF. Dermatite atopique. In EMC Dermatologie 2016 98 – 150 – A10
Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet 2016 ; 387 : 1109-22.

TRAITEMENT DE L’URTICAIRE PAR LES CORTICOSTÉROÏDES
leur arrêt est suivi la plupart du temps d’un rebond de
l’urticaire. De plus un traitement prolongé entraîne
une corticodépendance qui modifie les lésions, les rendant plus inflammatoires et moins fugaces et surtout,
plus résistantes aux antihistaminiques. Cette corticodépendance entraîne une augmentation des doses
administrées et rend le sevrage difficile.

Vues l’efficacité générale et l’innocuité des antihistaminiques de type anti H1 modernes, les corticostéroïdes paraissent peu justifiés dans le traitement de
l’urticaire aiguë, et à réserver aux angio-œdèmes
sévères où les corticostéroïdes éviteront surtout les
rechutes dans les heures qui suivent.
Les corticostéroïdes oraux n’ont pas leur place dans le
traitement de l’urticaire chronique. En effet, ils ne
font que masquer les lésions sans en traiter la cause et

Enfin les dermocorticoïdes n’ont pas d’intérêt dans
l’urticaire.

1. Zuberbier T, Iffländer I, Semmler C, Henz BM. Acute urticaria : clinical aspects and therapeuticresponsiveness. Acta
DermVenereol 1996 ; 76 : 295-297
2. French Society of Dermatology, National Agency for HealthAccreditation and Evaluation. Management of chronicurticaria. Recommendations (short text). Ann DermatolVenereol 2003 ; 130 : 1S174-81
3. Augey F, Guillot-Pouget I, Gunera-Saad N et al. Impact of cortcosteroidwithdrawal in chronicurticaria : a prospective study of 17 patients. Ann DermatolVenereol 2008 ; 137 : 21-25
4. Nicolas JF, Augey F, Nosbaum A, Hacard F, Berard F. Urticaire chronique spontanée. Controverse pour ou contre le
consensus (recommandations 2014) : pour. In Progrès en Dermato-Allergologie tome XXI. 1 Vol John Libbey Ed,
Montrouge 2015, pp 35-43
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>> Interview de Monsieur Michele Antonelli
Par Madeleine EPSTEIN

Monsieur Antonelli, vous êtes le Président de Stallergenes SAS et Directeur Europe et International de
Stallergenes Greer depuis deux ans, merci de nous accorder cette interview qui sera diffusée via notre
newsletter et dans notre prochaine revue.

La production des nouveaux lots -extraction,
remplissage, étiquetage- sera effective à partir de
janvier pour une mise à disposition à partir de mars
prochain.
Nous tiendrons nos engagements auprès des autorités,
des médecins et des patients, afin que chaque patient
puisse avoir la solution qui lui convient le mieux.
Je rappelle qu’il n’y a aucun impact sur la production
des voies sublinguales.

A l’heure où l’allergologie se voit enfin reconnaître le
statut de spécialité, où le nombre d’allergiques ne
cesse de croître (de 30 % actuellement, à 50 % en 2050
selon l’OMS), les allergologues voient disparaître
leurs outils de travail : extraits pour pricks et traitement de désensibilisation.
Le dernier événement est l’arrêt provisoire de
production des APSI par voie injectable qui suit
immédiatement l’arrêt chez votre concurrent.
Y a-t-il une relation entre ces 2 événements ?
Leurs outils de travail ne disparaissent pas. En effet,
l’unité de produits de remplissage aseptique fonctionne toujours et la production des prick-test et des
venins n’a pas été interrompue. Ces arrêts de production s’inscrivent dans un contexte plus général
d’exigence croissante des autorités à l’égard de tous les
acteurs du marché. Les discussions avec les autorités
de santé ont en effet commencé avant l’été, des
travaux ont alors été réalisés, ce qui nous a permis
d’éviter l’arrêt de tous les produits injectables.

Pouvez-vous nous assurer de la reprise de l'ITA
injectable avec une offre d'allergènes plus large que
l'actuelle ? (5 graminées, acariens)
Les données actuellement publiées ne suffisent pas
aux autorités.
En effet, le système de production des allergènes
injectables Phostal et Alustal fonctionne, mais relève de
procédures anciennes. Il y a donc une obligation de
mise à jour selon les standards actuels, mise à jour qui
doit être revue dans un temps très court ici. Ce qui est
certain c’est que la qualité des produits n’est pas en
cause, que nous devons offrir un large portefeuille
d’allergènes et qu’ils vont revenir sur le marché car il y
a une forte demande d’Alustal (comme par exemple au
Maghreb).
En pratique, nous faisons face à la nécessité d’investir
beaucoup pour une meilleure qualité avec dans le
même temps une moindre reconnaissance liée au
risque de baisse des tarifs et du remboursement pour
les patients.

Les allergologues se demandent pourquoi l’arrêt
de production des APSI survient à la même période
pour les 2 laboratoires ?
Toutes les sociétés sont soumises aux mêmes contraintes.
Les procédés de fabrication sont soumis aux autorités
qui nous ont demandé d’adapter les pratiques aux
standards actuels : plus précisément, il s’agit de
démontrer que l’introduction d’une nouvelle technique
de filtration n’entraîne pas de réduction d’activité du
produit ce qui suppose une soumission réglementaire.
Ceci nous a obligé à garder les lots déjà produits pour
évaluation et autorisation à soumettre fin décembre,
début janvier.
C’est un effort considérable, il a fallu mettre des activités
en priorité par rapport à d’autres, mais nous tiendrons
nos engagements envers les médecins et les patients.
On doit en tant que laboratoire assumer la responsabilité de ce qui se passe, l’ANSM nous accompagne
dans cet engagement. L’ANSM est consciente de
l’effort fourni, nous autorise à produire, mais attend
des validations additionnelles.

Pouvez-vous nous dire quand le catalogue de prick
tests sera de nouveau complet ? De quels aéro
allergènes pourrons nous disposer ? pour les
animaux un effort sera-t-il fait pour que nous
disposions d'au minimum le chat, le chien, le cheval,
le rat ou la souris, le cobaye, le lapin ?
60 pays sont concernés mais la France qui est le pays
le plus demandeur en quantité et qualité, dirige les
préférences.
Pour cette année il est prévu de remettre des allergènes et des mélanges injectables, progressivement
jusqu’en 2019
• Pour alternaria, il y avait un problème de
fournisseur européen jusqu’ici, mais il y a la possibilité d’en faire venir des USA

Quel est le délai prévu pour la reprise ?
Nous avons à cœur de remettre les allergènes
injectables à disposition des patients qui ne peuvent
pas suivre le traitement par voie sublinguale.
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• Pour les animaux : il y a un problème de sécurité
virale et un mauvais rapport risque/bénéfice. Le chat
est encore possible car il y a des débouchés thérapeutiques, mais pour les autres animaux, c’est
impossible pour le moment.
La solution peut venir des USA où les études ont déjà
été faites pour de nombreux allergènes, si nous ne
sommes pas tenus de revalider en Europe les résultats
validés par la FDA.
L’absence d’alternative pourrait pousser les médecins
vers des solutions non contrôlées, ce qui n’est pas
souhaitable.
• Pour le latex : à la demande des allergologues
français, nous sommes en train requalifier une source
sans adjuvant. Des données de stabilité sont en
cours d’élaboration pour soumettre le dossier au
plus tôt. Nous espérons une remise sur le marché
pour le printemps 2018.

Quelles ont été vos actions dans ce sens ? Quelle
stratégie envisage Stallergenes en cas de baisse de
remboursement des APSI à 15 % ?
Il y a un risque de perte d’opportunité pour les
patients, qui vont consommer davantage de traitements symptomatiques avec risque d’évoluer vers
l’asthme.
Il est surprenant que la décision de déremboursement
soit prise au moment où la discipline vient d’être
reconnue comme spécialité.
Nous allons évaluer les actions légales, mener des
actions vers les assurances complémentaires pour faire
partager l’effort, faire réfléchir les autorités.
Nous allons continuer à fournir des données en vie
réelle pour faire reconsidérer la décision.
Envisagez-vous une action synergique avec l’autre
laboratoire ?
Chacun a ses spécificités et ses stratégies, mais nous
avons un intérêt commun à défendre la place des
APSI.

En ce qui concerne les allergènes alimentaires ?
Ceci demande de gros efforts de validation.
Mais c’est envisagé pour l’an prochain, nous y travaillons avec l’ANSM et le groupe APSI.

A plus long terme, votre entreprise a-t-elle des
projets de développement ? Si oui lesquels ? Votre
engagement en France, très ancien auprès de la
communauté allergologique, va-t-il se poursuivre ?
Sous quelles formes ? Enfin quel est le devenir de
la R&D en France suite aux départs de plusieurs
cadres ?
Nous travaillons sur la personnalisation du traitement
en fonction du profil de réactivité, la recherche de
biomarqueurs pour sélectionner les super répondeurs
et les non répondeurs.
On a déjà une banque d’échantillons, une batterie de
marqueurs pour déterminer les différents profils de
patients. Nous cherchons à cibler les produits les plus
efficaces ayant le moins d’effets indésirables.
Nous fournirons aux allergologues des outils de
diagnostic supplémentaires pour mieux connaître le
profil du patient.
Le responsable de la recherche est reparti en oncologie ce qui nous a donné l’opportunité d’avoir une
équipe motivée, reconstituée de nouveaux experts
avec une nouvelle vision. Un nouveau patron pour la
R&D vient d’être nommé.
Ceci permettra à chaque patient d’avoir le traitement
le plus adapté, avec plus de chance de succès.

Pouvez-vous nous dire où en est la mise sur le marché de votre comprimé d'acariens ?
Il y a différents types de patients qui nécessitent
différentes solutions, le comprimé ne doit pas venir en
remplacement mais en complément de la gamme
existante.
Nous faisons des études sur la compréhension du
profil des patients, pour identifier ceux qui sont
répondeurs de ceux qui ne le sont pas.
L'avenir des APSI inquiète beaucoup la communauté allergologique de même que les patients, y a-t-il
une relation entre l’arrêt de la production et les
menaces de déremboursement ?
Ce n’est pas une coïncidence, c’est un challenge !
On investit, on embauche des talents, on doit investir
davantage pour une meilleure qualité avec au final une
moindre reconnaissance car on nous demande de
baisser les prix de 10% et de baisser les remboursements à 15%.
Les 2 choses sont totalement différentes. Autant la
mise aux nouvelles normes était nécessaire, autant
nous nous opposons au déremboursement et demandons que soient considérés les bénéfices rendus pour
les patients ainsi que les investissements considérables
requis pour pérenniser la production de ces produits
et apporter des preuves par des études solides.

Enfin, pour terminer comment voyez-vous globalement l'avenir de l'allergologie dans les 5 ans qui
viennent ?
Nous souhaitons avoir le temps de fournir des
données en temps réel pour éviter toute décision qui
pourrait impacter négativement le patient. Stallergenes Greer est et restera engagé dans ce domaine.
La société demeure très impliquée notamment en
France.

Que faites-vous concrètement pour maintenir un
taux correct de remboursement, à savoir 30 % ?
Nous avons fourni un dossier au collège de la HAS, et
faisons valoir nos observations dans le cadre de la
consultation publique, notamment de nouveaux
éléments à venir tels que le parcours des patients 8 ans
après le traitement.
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>> Médecin
Organisation du travail
Organisation de la Santé
Travail

Par Françoise LEPRINCE

Il s’agit d’équipes de médecins compétents en ergonomie et santé au travail pour aider et accompagner les
médecins en difficulté dans l’organisation de leur travail, la gestion et la prévention de leur santé.
EN PRATIQUE, 5 POINTS-CLÉS…

VOUS ÊTES MEDECIN et vous avez l’habitude de
régler les problèmes de vos patients

Qui contacter ?
En composant le 0608 282 589, vous entrerez en communication avec une assistante qui a l’habitude des
situations difficiles. Vous lui exposerez les raisons de
votre appel et lui communiquerez vos coordonnées.
Elle vous mettra alors en relation avec un médecin de
l’association. C’est avec lui, au cours d’un ou plusieurs
entretiens, que vous évaluerez votre situation et
déciderez de son orientation.

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
DANS VOTRE TRAVAIL qui peuvent être liées
à un épuisement professionnel, des difficultés
professionnelles ou personnelles, addictions, maladie,
erreurs dans votre pratique…
Nous vous assurons de la CONFIDENTIALITE et
de l’INDEPENDANCE
VOUS POUVEZ ÊTRES CONCERNE SI…

Qui peut appeler ?
Tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre, quel que
soit son mode d’exercice : salarié ou libéral, en activité ou en formation, remplaçant ou retraité, généraliste
ou spécialiste.

• Vous êtes un jeune médecin en cours d’installation
et ne savez comment organiser votre activité.
• Vous êtes installé depuis longtemps, mais n’avez
plus de ressort et d’envie professionnelle ; votre
métier, vous l’aimez, mais vous en avez ras le bol…

Comment est financée l’association MOTS ?
Son financement est assuré par des cotisations
individuelles et des conseils départementaux et régionaux de l’ordre des médecins, des unions régionales
des professionnels de santé des médecins libéraux, et
des subventions du conseil national de l’ordre des
médecins, des agences régionales de santé et d’autres
partenaires.

• Vous êtes perdus dans votre exercice professionnel
et ne savez comment orienter votre carrière.
• Vous êtes en conflit avec vos associés, votre entourage ou votre hiérarchie, mais ne savez pas
comment résoudre discrètement cette situation qui
vous mine.
• Vos responsabilités vous pèsent et vous envisagez
d’arrêter ou de transformer votre activité professionnelle, mais vous ne savez comment vous y
prendre.

Qui sont les médecins MOTS ?
Les médecins de l’association sont des médecins
volontaires compétents en santé au travail et ergonomie. Tenus au secret médical, ils travaillent dans la
plus stricte confidentialité. Vous pouvez si vous le
souhaitez garder l’anonymat.

• Vous croulez sous les problèmes administratifs ou
financiers qui vous empêchent d’être serein face à
vos patients.
• Vous pensez assumer vos difficultés professionnelles, mais vous n’assumez que la politique de
l’autruche et vous le savez bien au fond de vousmême…

MOTS a recruté au moins un médecin par région pour
faciliter les contacts, mais vous pouvez demander à être
pris en charge par le médecin d’une autre région.

• Vous vous savez addict au travail, à l’alcool, à une
drogue…, et vous voulez mais ne savez pas
comment vous en sortir…

• MIEUX ÊTRE … … POUR MIEUX SOIGNER
L’accueil téléphonique est personnalisé pour la prise de
rendez-vous, et il existe un contrat de confidentialité !

BUTS DE L’ASSOCIATION :
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• L’AUTOEVALUATION
Elle est importante et permet de se rendre compte du
degré d’épuisement professionnel, de l’organisation du
travail, de la santé et la prévoyance du médecin, de la
relation médecin/patient.

• ORIENTATION & RESSOURCES POSSIBLES :
Psychothérapique, Juridique, Ordinale, Ergonomique, Financière, Comptable, Sanitaire, Entraide
permettent une bonne prise en charge.

• LES ENTRETIENS
Ils permettent une évaluation concertée de la situation
et des risques d’épuisement professionnel et psychosociaux, ainsi qu’une recherche de solutions et d’orientations éventuelles vers une personne ressource. Il
existe une possibilité d’analyse de l’organisation professionnelle, mais aussi d’être accompagné par un
médecin compétent en ergonomie et santé au travail
dans la plus stricte confidentialité. Il est aussi possible
de repèrer les risques d’épuisement professionnel et
psychosociaux. Cette étape peut permettre aussi de
mesurer les impacts et la recherche des solutions,
d’organiser le travail et préserver la santé.

Fatigué(e), démotivé(e), en difficulté professionnelle
ou personnelle ? Faire le point pour prendre soin de
soi, organiser le travail et préserver la santé, en toute
indépendance et dans la plus stricte confidentialité.
Quels sont les rapports de l’association avec les
institutions ?

CONCLUSION

L’association MOTS est strictement indépendante. A la
fin de chaque exercice, elle communique aux institutions un rapport d’activité qui les alerte par ailleurs sur
les difficultés professionnelles identifiées.
Depuis sa création en 2010, plus de 320 médecins ont
fait appel à MOTS.

Association MOTS
Maison des professions de santé - 9 avenue Jean GONORD - 31500 TOULOUSE
Tél. : 0608 282 589 - http://www.association-mots.org/

>> Annonces
Allergologue exclusif cède au 01/07/2018
Pour cause de retraite sa patientèle à MARIGNANE (13) dans SCM comprenant : 2 MG, 2 infirmières, un
osteopathe et une orthoptiste. Contact mail : drp-grimberg@hotmail.fr ou 06.62.81.36.53

ALLERGOLOGUE EXCLUSIF
Bordeaux Centre, recherche associé et/ou successeur. Contact : allergie@lesallergies.net

À Angoulême, préfecture de la Charente, mon activité d’allergologie exclusive (conventionné secteur 1) est à la
fois libérale et hospitalière (deux vacations avec consultations, plateau technique, hôpital de jour pour venins et
médicaments, réintroductions à développer, dans un établissement moderne). Ma patientèle vient du département de la Charente et de plus en plus des départements alentours. Elle se compose de patients de tous âges
dont 33 % de moins de 16 ans. J’exerce depuis 1977 et je suis actuellement le seul allergologue exclusif de la
Charente. Je consulte avec l’aide d’une secrétaire. Je vois en moyenne 70 personnes par semaine dont 15 nouveaux. J’utilise un logiciel Medistory de dernière version (fichier patient et comptabilité) sur Mac OSX. Je pratique les EFR avec un matériel ancien, mais j’ai recours à des explorations performantes y compris Vo2max à
l’hôpital. Je propose donc la cession gratuite de mon cabinet. Angoulême dans les métropoles de 100 à 200 000
habitants, est classée une des plus attractives de France. Ses points forts sont une qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de l’arc atlantique (TGV 1h43 de Paris, 35 mn de Bordeaux, la mer à 1h30 de route, la
neige à 4 heures de route), une offre culturelle diversifiée (Festival International de la BD, festival Piano en Valois,
salon des gastronomades, Festival du Film Français d’Angoulême, circuit international automobile des remparts),
des établissement scolaire de bon niveau (lycée Marguerite de Valoisn, Lycée Saint Paul, Lycée de l’image et du
son, formations universitaires dont première année de médecine, écoles d’ingénieurs), le pôle image Magelis
unique en France. Les prix de l’immobilier sont raisonnables et le climat tempéré. C’est une ville où il fait bon
vivre et travailler. Je reste à votre disposition pour plus d’information et je vous remercie de votre attention.
Docteur Jacques Gabriel Petit - 59, avenue du Président Wilson - 16000 Angoulême
+33545924175 - dr.jgpetit@wanadoo.fr
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Avant-propos
Peu d’ouvrages réunissent à la fois l’exhaustivité des connaissances médicales et le panorama social des
allergies alimentaires Le docteur Chabane réussit, avec un langage simple et abordable, à dresser une base
de connaissances complètes de l’allergie alimentaire Approche médicale, scientifique, sociologique,
contraintes et perspectives, les voici ici réunis dans un outil de référence qui informera aussi bien un public
déjà sensible à la problématique des allergies alimentaires qu’un expert souhaitant étayer ses travaux.
L’alimentation est au cœur des préoccupations de santé Elle permet à chacun de pouvoir se soigner « à sa
mesure » et de comprendre comment son corps fonctionne dans notre société occidentale en constante
évolution Les allergies alimentaires ont un impact social majeur et en analyser les mécanismes permet
d’imaginer et d’inventer le paysage du «vivre-ensemble» de demain.
En cela, Habib Chabane apporte ici un outil de réflexion incontournable.
Véronique OLIVIER,
Présidente de l’AFPRAL
(Association française de prévention des allergies)

Préface
Vaste sujet, et difficile, que celui des allergies
alimentaires, traité ici avec grand talent par le
Docteur Habib Chabane cet ouvrage, par sa qualité et sa richesse, n’est pas seulement destiné au
grand public, mais sera utile aux médecins de toutes
disciplines et même aux collègues allergologues
Ils pourront y trouver une mise au point sur les
recherches les plus actuelles ainsi qu’un fil conducteur qui leur permettra de se diriger dans le dédale
que constituent aujourd’hui les catalogues d’allergènes.

IgE-médiées, ainsi que sur les sensibilités au gluten
non maladie cœliaque Il attire aussi l’attention sur la
place du reflux gastro-œsophagien (RGO) dans
l’allergie alimentaire du nourrisson, de l’enfant et de
l’adulte, pathologie encore souvent méconnue.
Enfin, quelle que soit la réalité scientifique, on ne
peut méconnaître la modulation psychologique de
l’allergie alimentaire, comme le souligne le Docteur
Chabane, puisque chacun peut imputer aux
aliments (comme aux médicaments) des effets
irrationnels. Effet nocebo : tel aliment (attaché à tel
souvenir négatif ou traumatisme affectif) n’est pas
« supporté » et ne peut être « digéré».

En lisant et relisant cet important travail, en raison
de l’ordre dans lequel sont présentés les six
chapitres, j’ai eu l’impression d’assister à une série
de conférences sur l’allergie alimentaire telle que
nos anciens maîtres étaient en mesure de les donner
dans les années 1960 Grâce à cette présentation,
le lecteur, quelle que soit sa formation, pourra se
familiariser avec les termes et formules nécessaires à
la compréhension d’un sujet complexe et difficile,
dont l’histoire remonte à l’Antiquité mais dont la
réalité divisait au début du siècle dernier encore le
monde médical, à tel point qu’un certain nombre de
médecins doutaient de son existence Sur ce sujet
des allergies alimentaires en pleine évolution, le
Docteur Habib Chabane fait une mise au point sur
les nouvelles et dernières acquisitions, et en
particulier sur les hypersensibilités digestives non

Il est superflu de présenter le Docteur Habib
Chabane aux allergologues, mais pour le grand
public et les médecins d’autres disciplines, précisons
qu’il a fait apprécier, dans de nombreux congrès
internationaux, l’étendue de ses connaissances et sa
passion pour l’allergologie moderne.
Nous disons notre gratitude au Docteur Chabane
qui nous présente aujourd’hui un si bel ouvrage.

Dr Paul MOLKHOU,
Ancien Chargé d’Enseignement,
Université René Descartes Paris
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>> Les principaux allergènes alimentaires
(extrait)

Par Habib CHABANE (Paris)

Les aliments d’origine animale
LES LAITS DE MAMMIFÈRES
Les laits de mammifères et leurs dérivés font partie des
aliments d’origine animale les plus consommés au
monde, le lait de vache arrivant en tête dans l’hémisphère Nord (Europe, Amérique du Nord et Russie).
Ils sont appréciés pour leur richesse en protéines
(dont des acides aminés essentiels), en glucides, en
lipides, en sels minéraux et en vitamines (A, E, D, K
et B). Les lipides sont majoritairement des triglycérides à chaîne courte. Les laits d'animaux sont pauvres
en fer comparés au lait humain.
La France est le deuxième producteur de lait de vache
en Europe après l'Allemagne. La législation française
restreint la dénomination "lait" sans précision de
l'espèce animale d'origine. Le terme "lait" n'est pas autorisé pour les substituts d'origine végétale qui ne peuvent
être désignés que par les mots "boissons" ou "jus", à
l'exception du "lait de coco" et du "lait d'amande".
Les laits de mammifères sont responsables d'allergies
alimentaires plus particulièrement chez les nourrissons.
Ils sont plus riches en protéines que le lait humain
(30-40 g/l contre 12-14 g/l). La teneur en protéines des
laits maternisés est abaissée pour se rapprocher de
celle du lait humain et s’adapter aux besoins physiologiques du nourrisson. Le lait de vache est la base de
l’alimentation des nouveau-nés sous forme de lait
infantile maternisé (jusqu’à un an), de lait de croissance (de un à trois ans) et leurs dérivés. Les caséines
représentent environ 80 % des protéines du lait. Elles
coagulent en présence de présure (enzymes) et
servent à la fabrication du fromage. Les caséines
coagulent aussi sous l’effet de l’acidité (pH < 4,6) de
l’estomac ou de l’acide lactique provenant de la dégradation du lactose par les bactéries lactiques (fermentation lactique). Les autres protéines solubles du lait
sont l’alpha-lactalbumine (5 %), la bêta-lactoglobuline
(10 %), les immunoglobulines (3 %), le lysozyme,
la lactoferrine, etc. (2 %), et se retrouvent dans le
petit-lait après coagulation de la caséine. Ce sont les
protéines du lactosérum.

enfants entre deux et quinze ans. Pourtant, en France,
le lait de vache est responsable de 15 % des anaphylaxies déclarées (CICBAA, 2009). La sensibilisation
aux protéines de lait de vache peut être très précoce et
démarrer in utero avec le passage d’allergènes de lait à
travers la barrière placentaire. À la naissance, la sensibilisation peut se faire via le lait maternel. Le premier
biberon donné à la maternité en attendant la montée
du lait maternel peut quelquefois suffire à sensibiliser
l’enfant.
Le lait fait partie des quatorze « allergènes » à déclaration obligatoire sur les denrées préemballées depuis
novembre 2005 (cf. Tab. VII, p. 233), mais aussi,
depuis juillet 2015, dans toute préparation comestible
proposée au consommateur. L’allergie aux protéines
de lait de vache est, dans la grande majorité des cas,
transitoire, avec plus de 90 % de guérison à l’âge de
dix ans. Environ 1 % des enfants allergiques au lait
garde une allergie persistante à l’âge adulte.
Les premières manifestations cliniques sont digestives
et souvent appelées, à tort, « intolérance aux protéines
de lait de vache » par certains pédiatres, même quand
les IgE spécifiques du lait de vache ou le patch test
sont positifs. Le RGO se manifeste par des régurgitations
fréquentes (plus de six par jour), des vomissements et
des pleurs après les tétées ou des pleurs nocturnes.
L’épaississement du lait par des additifs (gélifiants) est
efficace en cas de régurgitations physiologiques, mais
pas en cas d’allergie aux protéines de lait de vache.
Seule l’éviction des protéines de lait permet de contrôler
les symptômes. L’eczéma atopique est aussi un signe
souvent précoce de cette allergie.
L’allergie aux protéines de lait de vache peut se traduire
par des symptômes immédiats de type urticaire du
visage ou du reste du corps, angio-oedème (gonflement) prédominant au niveau des extrémités (oreilles,
doigts, orteils, pavillons des oreilles, organes génitaux
externes chez le garçon, etc.). Le choc anaphylactique
avec bronchospasme et hypotension artérielle est rare,
mais il peut être très grave chez l’enfant. Plusieurs cas
d’anaphylaxie fatale par allergie aux protéines de lait
de vache ont été rapportés. Le décès est survenu dans
une partie de ces cas par bronchospasme aigu grave.
Les formes digestives de l’allergie aux protéines de lait
de vache (diarrhée, constipation, œsophagite à éosinophiles, entérocolite, proctocolite) sont parfois difficiles
à identifier. L’allergie aux protéines de lait de vache
est aussi impliquée dans des allergies respiratoires
(asthme, rhinite) et des manifestations ORL (otite

LE LAIT DE VACHE
C’est le premier aliment responsable d’allergie chez le
nourrisson jusqu’à l’âge de deux ans. L’allergie aux
protéines de lait de vache touche entre 2 et 3 % des
nourrissons. Le lait de vache fait partie des cinq
aliments les plus impliqués dans l’anaphylaxie chez
l’enfant. L’allergie aux protéines de lait de vache diminue
rapidement avec l’âge et ne touche plus que 1 % des
13
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orale au lait est effectué après une période
d’éviction. Dans les formes IgE-dépendantes,
le dosage des IgE spécifiques permet de
confirmer le diagnostic et de suivre l'évolution
sous un régime d'éviction. Les trois quarts
des allergiques au lait reconnaissent deux
allergènes du lait ou plus. La sensibilisation
aux caséines du lait est bien corrélée à la
sévérité de l'allergie aux protéines de lait de
vache. Les enfants sensibilisés aux protéines
solubles du lait (alpha-lactalbumine et bêtalactorobuline) tolèrent plus facilement le lait
cuit que ceux qui sont sensibilisés aux
caséines (plus résistantes à la chaleur que
les autres protéines). Plus la décroissance
des IgE spécifiques est rapide, plus rapide
sera la guérison de l'allergie au lait.
L'éviction des protéines de lait de vache
nécessite leur remplacement par un hydrolysat extensif de protéines de lait de vache
ou une formule à base de riz ou de soja (si
l'âge le permet). Dans certains cas, une
substitution par une formule d'acides
aminés (Neocate et Neocate Advance ou
Puramino, anciennement Nutramigen
AA) est nécessaire. Les hydrolysats de
protéines de lait de vache sont fabriqués
par fragmentation des protéines de lait
par un procédé enzymatique ou chimique.
Il existe deux types d'hydrolysats de protéines de lait : ceux fabriqués à partir de la
caséine du lait de vache (Pregestimil,
Nutramigen, Galliagène et Nutriben
APLV) et ceux fabriqués à partir des
protéines du lactosérum (Pepti-Junior,
Alfaré). La taille des fragments est importante, et leur poids moléculaire doit être
inférieur à 1,5 kilodalton (ou 1 500 daltons).
Les hydrolysats commercialisés comportent 88 à 95 %
de fragments de petite taille. Leurs deux inconvénients
sont leur goût, qui peut être à l'origine du refus de
téter par les nourrissons, et leur consistance très fluide. Ils peuvent être épaissis pour augmenter le confort
et aromatisés par adjonction d'une farine de céréales
ou de cacao pour les nourrissons de plus de quatre
mois. Certains industriels ont récemment modifié la
formule de leurs laits pour en améliorer le goût. Dans
5 à 10 % des cas, la substitution par un hydrolysat de
protéines de lait ne permet pas de contrôler les symptômes, l'allergie se manifestant aussi avec l'hydrolysat.
Il est indispensable, dans ce cas, de substituer au lait
une formule végétale (hydrolysats de riz ou de soja)
ou une formule d'acides aminés.

séro-muqueuse et otites moyennes récidivantes). Elle
peut également entraîner une cassure isolée de la
courbe de poids chez le nourrisson. Enfin, une forme
très rare d’hypersensibilité aux protéines de lait de
vache chez le nourrisson jusqu’à l’âge de trois ans est
le syndrome de Heiner, caractérisé par une toux
persistante, des opacités pulmonaires diffuses à la
radiographie et d’autres symptômes digestifs ou
cutanés (voir, à ce propos, le chapitre 3, p. 83).
Certains fromages de vache peuvent être très riches en
tyramine, ce qui les rend parfois responsables d’une
fausse allergie. Cette substance chimique de faible
taille ressemble à l’histamine et peut, comme elle,
induire des manifestations pseudo-allergiques.
D’autres fromages, comme le cheddar, sont riches en
histamine ou sont eux-mêmes histamino-libérateurs,
comme le gruyère.

Important : il ne faut pas remplacer le lait et les
laitages de vache par du lait et des laitages de
chèvre ou de brebis, car il y a un risque élevé de
réaction croisée entre ces espèces. De même, les
laits dits "hypoallergéniques" et les laits "sans lactose" ne doivent pas être utilisés en cas d'allergie aux
protéines de lait de vache.

Le diagnostic d’allergie aux protéines de lait de vache
repose sur une analyse des symptômes, complétée par
la mise en évidence d’une sensibilisation IgE ou non
IgE-dépendante. En cas de doute, un test de provocation
14
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>> Nécrologie
Dr Catherine Dumas
Décès du Docteur Catherine DUMAS, le 27 novembre 2017.
Tous ceux qui connaissaient Catherine ont été émus d’apprendre son hospitalisation puis son décès survenu le
27 novembre 2017 alors qu’elle venait de fêter ses 48 ans.
Catherine a étudié la médecine à la faculté de Lille. Elle a exercé l’allergologie au CHRU de Lille, en cabinet de ville
à Lille puis à la Clinique Teissier à Valenciennes.
Fin 2015 elle avait affronté courageusement la maladie, poursuivant son activité professionnelle malgré un lourd
traitement de plusieurs mois. Nous pensions tous que la partie était gagnée. Après cette épreuve, Catherine avait
passé avec succès un diplôme d’allergo-anesthésie. Elle s’investissait dans l’avenir et elle s’entrainait à la préparation d’un marathon.
Tant ses collègues que ses amis, nous regrettons sa présence, sa bienveillance et son professionnalisme.
Delphine PRINCE

Dr Jacques Robert
faire partager son savoir avec générosité. Il
était capable de captiver l’attention d’un atelier de quelques collègues comme celle d’un
public de 300 à 400 praticiens lors de ses
conférences. Habile orateur et écrivain
sensible, lui seul savait faire pleurer de rire,
ou d’émotion, son public et ses lecteurs.

Le Docteur Jacques Robert nous a quitté
le 31 janvier 2018, à l'âge de 77 ans.
Jacques Robert, Pédiatre Allergologue,
a marqué profondément le paysage pédiatrique et allergologique français, et sa disparition nous laisse désemparés.
Jacques était avant tout profondément
Pédiatre. Il en a parcouru toutes les étapes et
les lieux d’exercice : maternité, services
hospitaliers, cabinet libéral, médecine humanitaire et éducation thérapeutique. Sa
compétence, son humanité, sa gentillesse,
son humour, ont profondément marqué ses petits
patients, leurs familles, et toute la communauté médicale. Il a présidé sereinement nos associations de Pédiatrie.

Jacques était un éternel jeune homme,
alerte, faisant tellement moins que son âge.
Nous étions tous un peu jaloux ! Esprit
juvénile, toujours en éveil, il a soutenu les
initiatives en faveur des enfants. Il vibrait,
comme un gamin à la vue des buts marqués
au foot comme dans le plaisir d’exécuter une bonne
recette de cuisine.
Jacques était aussi et peut-être surtout un Ami réconfortant, quelqu’un sur qui l’on pouvait compter dans
toutes les circonstances de la vie. En tant que médecins
nous savons combien sa famille a du composer pour
devoir le partager, avec ses passions, ses patients et
collègues. Qu’ils en soient remerciés.

L’Allergologie était aussi pour Jacques une passion,
car il a vite compris la place importante qu’allait
prendre cette spécialité transversale dans les pathologies de l’enfant. L’avenir lui a donné raison, et son
enthousiasme, sa curiosité permanente, étaient communicatifs aussi bien à l’Hôpital Debrousse qu’à l’Hôpital
Edouard Herriot de Lyon. Il a ainsi largement contribué à l’essor de l’Allergologie pédiatrique française, et
nous lui en sommes reconnaissants.

Merci Jacques pour tout ce que tu as fait.
Tu nous manques déjà tant.
Tu resteras dans nos mémoires et dans nos coeurs.

Jacques était un brillant pédagogue, très investi dans la
formation médicale continue, il a toujours cherché à

François PAYOT
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Pour recevoir en continu les informations du SYFAL, pensez à nous communiquer tout changement
d’adresse mail. De préférence, donnez-nous une adresse personnelle (elle ne sortira jamais de notre
fichier) car les serveurs des hôpitaux ont tendance à nous classer en spam, ce qui bloque nos envois.
Merci de votre compréhension.
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PROGRAMME DU SAMEDI 24 MARS 2018
8 h 30
9 h 00

Accueil – Café Croissants
Allocution de bienvenue
par le Docteur Martine GROSCLAUDE

LE PARCOURS DE SOINS DE L’ALLERGIQUE
Modérateur : Professeur Yves PACHECO
9 h 15 Le parcours historique du mastocyte
par le Professeur Bernard DAVID
10 h 00 PAUSE
10 h 30 Historique de la mort cellulaire
par le Docteur Serge LEBECQUE
11 h 15 Parcours de soins du point de vue du généraliste
par le Docteur Claude LEICHER
12 h 00 DÉJEUNER
LE PARCOURS DE SOINS DANS :
Modérateur : Docteur Daniel PIPERNO
14 h 00 Asthme adulte par le Docteur Nathalie FREYMOND
14 h 30 Asthme Enfant par le Professeur Jocelyne JUST
15 h 00 Dermatite atopique par le Docteur Audrey NOSBAUM
15 h 30 PAUSE
15 h 40 Rhinite allergique par le Professeur Elie SERRANO
16 h 10 Allergie alimentaire par le Docteur François PAYOT
16 h 30 Allergie aux venins par le Docteur Valérie MERCIER
17 h 00 Synthèse de la journée et discussion générale
animée par le Professeur Yves PACHECO
17 h 30 Littérature et Allergie par le Docteur Daniel PIPERNO
18 h 00 ASSEMBLEE GENERALE DU G.AI.C.R.M.

INFORMATIONS PRATIQUES
I LIEU : FERME CHAPOUTON - 200, route de Montélimar - 26 230 GRIGNAN - Tél. 04.75.00.01.01 I ACCES : • Par la route : Sortie A 7 :
MONTELIMAR Sud (Direction Allan) • Par le train : Gare d’Orange ou de Montélimar (Arrêt TGV) I PARKING : Devant le bâtiment I ACCUEIL
DES CONGRESSISTES ET DES ACCOMPAGNANTS : Hall de la Réception de la Ferme Chapouton, à partir de 8 heures

ADRESSE SITE GAICRM : www.gaicrm.org
Personne à contacter pour tout renseignement : Catherine VITTOZ 06 78 92 62 79 • E-mail : cath.vittoz@lerss.fr



INSCRIPTION
Le Docteur .......................................................................................

K participera

K ne participera pas

à la 41e journée du GROUPEMENT D’ALLERGOLOGIE et d’IMMUNOLOGIE CLINIQUE DU RHÔNE MOYEN
du SAMEDI 24 mars 2018
CONGRESSISTE
• Séances de travail* avec déjeuner uniquement
80 a
SOIT ............... a

ACCOMPAGNANT
• Journée touristique avec repas de midi

*incluant le recueil des résumés des communications

50 a
SOIT ............... a
TOTAL ............... a

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 15 MARS 2018 AVEC VOTRE RÈGLEMENT • Chèque à l’ordre du G.A.I.C.R.M.
Au secrétariat : Catherine VITTOZ
Centre Claude Bernard - 226, Bd Charles de Gaulle - 07500 GUILHERAND GRANGES - E-mail : cath.vittoz@lerss.fr
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