Compte rendu des ETATS GENERAUX DU 20 Juin 2015
Introduction par Bruno Girodet sur l’historique d’Aller 2 A et le déroulé de la matinée : chaque
responsable de commissions ALLER2A présente ses premiers résultats et les perspectives des 6 mois
suivants.
Présentation d’un projet de Thèse Matthieu SALVIDANT ( Directeur de Thèse Franck Godesky ) :
« Vision de l’allergologie par les médecins généralistes »
1‐ Proposition de la création d’une nouvelle commission concertation ( Pr Bérard)
Objectifs :
Pluridisciplinaire pour les indications hors cadre (IT dans les CI classiques – Mies auto
immunes, cancer, DI,…)
Pluridisciplinaire pour les indications complexes (allergie alimentaire, sujets polypathologies)
Pluridisciplinaire pour faire évoluer les pratiques à partir des malades
Se concerter pour un consensus bénéfique pour tous : Médecins, malades, AREFORCAL, et
agences de santé
Se concerter avant installation : ALLER2A favorisera répartition sur le territoire
Une RCP Allergologie accréditée par les Hospices Civils de Lyon existe depuis 3 ans au sein du
service du Pr Bérard. Cette RCP est auditée tous les 4 ans. Elle est ouverte aux membres
d’Aller2A.
Actions à mener :
Î Fiche RCP de la RCP allergologie et diffusion des dates de RCP allergologie à mettre à
disposition sur le site internet Aller 2A.
Î Une RCP concertation pourrait être mise en place entre les membres d’Aller2A. La
concertation pourrait avoir lieu par vidéoconférence.
2‐ Commission enseignement (Charles Dzviga)
¾ Présentation des résultats de la capacité d’Allergologie ( Assia EL Jaafari ):
augmentation à 61.5 % en 2014
¾ Enquête de satisfaction réalisée par la commission auprès des étudiants du DESC ( 6
réponses ) a mis en évidence :
Importance ++ des maitres de stage et du réseau en allergologie
Pédiatre: choix des modules « à la carte », et donc peu à l’aise dans les modules non choisis
Demande spécifique sur les cours : Botanique, Biologie moléculaire: plus approfondie
Pneumologie: trop axé sur l’asthme sévère
Demande de plus de pratique (création d’un module pratique) notamment EFR, Documents
administratifs: PAI, patchs.
¾ Rémunération des enseignants et maitre de stage :
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‐Une Rencontre entre Pr Pierre Cochat , Michel Nasr , Jean Francois Nicolas et
Francois Payot a eu lieu Æ nécessité d’une convention de stage pour obtention d’un
rémunération.
Une liste d’environ 25 personnes (libéraux et hospitaliers hors MCU PU PH) a été
acceptée comme chargé d’enseignement par la faculté Charles Mérieux.
Objectif rédiger des conventions et mettre en place un dédommagement pour les
chargés d’enseignement via Aller 2A
Liens du site : liste de sites établie par Jean Louis Brunet : une réunion est à
organisée pour trier les sites à mettre en ligne sur le site Aller2A.
Bourse aux thèmes de FMC : ( Véronique Boissonnet ) liste des FMC de la région
Rhône alpes Auvergne ( avec thèmes abordés) ‐> mettre en ligne les références des
FMC après accord des présidents des associations de FMC.
Création d’un certificat optionnel d’allergologie par le Pr Nicolas pour les étudiants
de Lyon Sud et Lyon Est de la 3ème à la 6ème année afin de donner le gout à
l’allergologie aux étudiants.
ÆAction à mener : diffuser la liste des enseignements du certificat aux membres
d’Aller2A. Les membres qui souhaitent participer à cet enseignement peuvent
contacter Le Pr Nicolas.
Journée eczéma Rhône Alpes Auvergne : programme scientifique et témoignages de
patients
Soirée Experts Eczéma des mains le 02/07/2015
Education thérapeutique dans l’eczéma et l’urticaire possible dans le service du Pr
Nicolas et Pr Bérard .

¾
3‐ Commission harmonisation des pratiques ( Dr Agnès Cheynel)
¾ Présentation par Agnès Cheynel des objectifs de la commission et des sous
commissions créées :
‐ Bibliographie sur les « bonnes pratiques des tests en allergologie : pricks, IDR
et patch » : Cécile Ducrot et Agnès Cheynel, Christine Levera, Suzanne
Policard, Isabelle Rada
‐ Centralisation des protocoles utilisés pour les TPO alimentaires : Cécile Callego‐
Hiss, Salima Atmani‐Henry et Lisa Pellerin
‐Centralisation des protocoles venins : Colette Chappard
‐ Elaboration d’un document : « jusqu’où aller dans le bilan des AA au cabinet » :
Isabelle Luez et Evelyne Girodet
‐Centralisation des protocoles médicaments : Jean Pierre Jacquier et Joëlle
Birnbaum
¾ Présentation par Agnès Cheynel des travaux en cours de la commission de la SFA
« Recommandations sur l’hôpital de jour en Allergologie » : présidé Antoine
Magnand . Les résultats sont en attente.
¾ Présentation par Jean Pierre Jacquier d’une enquête menée sur le bilan dans le cadre
d’allergie médicamenteuse
‐Quatre centres ont envoyé leur protocole sur les tests cutanés aux pénicillines :
(Saint Etienne/St Joseph ‐ St Luc/Pays d’Aix/ Chambéry – Grenoble)

¾ Les références récentes sur les concentrations non irritantes = Skin test
concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/EAACI Drug
Allergy Interest Group position paper (Brockow ‐ Allergy 2013) doivent être
utilisées
ÆAction à mener :
‐ Points pratiques à discuter : Durée de stabilité (préparation
extemporaneé?)/méthodes de dilution
‐ Quelle batterie utilisée ?
‐
Recueil des protocoles de chaque centre, toujours en vue d’harmoniser les
pratiques : Sur les tests de réintroduction /Sur les tests cutanés de contrôle
après les tests de réintroduction
¾ Conclusions / Actions à mener :
ÆPoursuite du travail de chaque sous‐commission
Æ Demandes spécifiques : Le schéma du mastocyte pour expliquer l’urticaire aux
patients : Marion Braire ; Groupe de travail pour adapter le protocole d’induction de
tolérance à la pomme (Michel Bouvier) à la pratique du cabinet/ Élaborer un document
« Jusqu’où aller en allergie médicamenteuse au cabinet ? » avec et sans infirmière
Æ mettre en ligne sur le site un document de recommandation sur les PT (rédigée
par Jean Pierre Jacquier et Pauline Pralong ) et sur les IDR Par l’Equipe Grenobloise.

4‐ Commission Recherche et projets : ( Dr Pauline Pralong)
¾ Présentation par Pauline Pralong des différents plateaux techniques de la région
Rhône Alpes Auvergne : CH Saint Luc saint Joseph/ HFME/ CHU Grenoble / CH
Chambéry/ CHU Saint Etienne avec leur orientations et leur projet de
développement.
¾ Présentation de projets de recherche en cours :
‐ AINS ( Marion BRAIRE) : intérêt d’une prémédication par antiH1 dans les
tests de réintroduction aux AINS
‐ Urticaire chronique spontanée (UCS) Essai national de phase IV SUNRISE
Novartis® (3 centres experts: Saint Etienne, Lyon et Grenoble): suivi d’UCS
résistante aux antiH1 traité par omalizumab
‐ PHRC Levure plus (Lyon et Grenoble): comparaison de l’efficacité de 5 mg vs
20 mg de levocetirizine dans UCS (Etude GUS)
¾ Présentation de dermatec Lyon : pôle dermatologique de l’association Lyon
recherche clinique : qui peut être sollicitée pour coordonner toutes demandes
d’études en allergologie

5‐ Commission Réseaux ( Michel Nasr)
¾ Présentation des résultats d’une Enquête de pratique et prospective réalisée fin
2014 auprès des membres d’aller2 A et en prospectif sur des cabinets tests de la
région : évaluation des besoins dans l’asthme/ allergie alimentaire et dermatite
atopique.
¾ Etat des lieux des structures d’ETP existant dans la région Rhône alpes auvergne
¾ Travail en partenariat avec le réseau SIPRO : contact avec DR JULIEN et DR
LEGER en s’appuyant sur des projets déjà réalises Pr Devouassoux, Pr Pacheco
Dr François Payot.
Actions à mener :
ÆAvoir à disposition du personnel médical et paramédical formé à l’éducation
thérapeutique
‐ Soutien financier à la formation à l’éducation thérapeutique de
professionnels de santé ( Audrey Bernède )
‐ CDHS en cours de restructuration (infirmières formées en éducation
thérapeutique dans leurs centres)
ÆRenforcer le soutien du projet par les associations de patients (exemple AFPRAL par
l’intermédiaire de madame Sorbier / Asthme et allergies par l’intermédiaire de madame
Christine Rolland )
ÆConventionnement de SPIRO par ALLER 2A.
6‐ Commission internet : Présentation du site. (C. Mardini) http://aller2aweb.wix.com/aller2a

