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Quelle est la situation de 
l’allergologie pédiatrique en 
région Auvergne-Rhône-Alpes?



Maladies allergiques en région AuRA

5 % d’allergies alimentaires

1 500 000 enfants en AuRA  soit ≈ 350 000 enfants allergiques 
(dont ≈ 100 000 enfants allergiques en métropole Lyonnaise)

10 % d’asthme allergique

20% de dermatite atopique

25% de polyallergiques

25% de rhinites allergiques

Dont 10% de formes sévères ou complexes 
Soit en métropole Lyonnaise ≈ 10 000 enfants nécessitant un recours à un centre expert 

5% Médicaments, hyménoptères



≈ 350 000 enfants allergiques
en AuRA

100 Allergologues en AuRA dont 20 Pédiatres
Avec de fortes disparités locales

=> Retard de prise en charge des enfants avec allergies sévères
• Délai d’accès aux médecins libéraux (3 à 6 mois)
• Délai d’accès aux médecins experts hospitaliers (de 3 mois en CHG à 12 mois en CHU)
• Difficultés d’accès des enfants/familles aux structures de recours et d’expertises

DES d’allergologie (2017): 4 postes internes AuRA
2 Lyon, 1 Grenoble, 1 Clermont Ferrand

FST des maladies allergiques : 4 postes
Capacité : 2 postes
=> 10 allergologues /an en AuRA: nous parvenons 
tout juste à remplacer les départs en retraite

=> Nécessité de structuration de la filière (stratification-parcours de soins): mise en réseau V-V, V-H, H-H
=> Faciliter le recours à des plateaux techniques et compétences spécifiques pour les cas les plus sévères  

« Centre de recours / référence » des maladies allergiques sévères de l’enfant



Pourtant, le réseau allergologique en région 
AuRA est très riche  
• Les structures publiques où sont pris en 

charge les enfants allergiques
• 4 CHU

• Lyon
• Saint-Etienne
• Clermont-Ferrand
• Grenoble

• 11 CHG
• Annecy, CHAlpes-Léman
• Chambéry
• Valence, Montélimar
• Vienne, Bourgoin-Jallieu
• Bourg-en-Bresse
• Villefranche-sur-Saône
• Le Puy en velay
• Aurillac

• Les Allergologues libéraux
• Pédiatres allergologues : 20
• Allergologues généralistes : 70

• 5 Associations de FMC d’allergologues en AuRA
(5 Areforcal dans le réseau national Anaforcal)

• 1 association coordinatrice régionale
➢ Aller2A (Président F. Payot)

• Plusieurs RCP pédiatriques (asthme, allergie 
alimentaire, dermatite atopique)

• Plusieurs structures d’ETP 

• Un rôle majeur dans la formation initiale et 
continue: DES, DESC, FST, Capacité, DUFRAL, …

• En lien aves les associations de patients:
• AFPRAL, Asthme et Allergie



AuRA: les GHT regroupés en 4 zones autour 
d’un CHU
• CHU de Lyon

• Rhône centre (Lyon HCL) https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-10.pdf

• Rhône nord-Beaujolais-Dombes (Villefranche/Saône) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-12.pdf

• Val de Rhône Santé (Vienne) https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-13.pdf

• Rhône Vercors Vivarais (Valence) https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-15.pdf

• Sud Drôme Ardèche (Montélimar) https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-15.pdf

• Bresse Haut-Bugey (Bourg en Bresse) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-03.pdf

• Nord Dauphiné (Bourgoin-Jallieu) https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/nord_dauphine.pdf

• CHU de Clermont-Ferrand
• Territoires d’Auvergne (Clermont-Ferrand) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-01.pdf
• Cantal (Aurillac) https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-04.pdf

• CHU de Saint-Etienne
• Loire (Saint-Etienne) https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-09.pdf
• Haute-Loire (Le Puy en Velay) https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-06.pdf

• CHU de Grenoble
• Alpes-Dauphiné (Grenoble) https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-05.pdf
• Léman-Mont-Blanc (CH Alpes-Léman) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-07.pdf
• Genevois –Annecy-Albanais (Annecy) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-07.pdf
• Savoie-Belley (Chambery) https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ara-02.pdf
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UTA et article 51, de 
quoi parle t’on?



L’idée de l’UTA

• Depuis la création de la spécialité d’Allergologie en 2016, la profession a du se 
structurer, et la Fédération Française d’Allergologie (FFAL – Président F. de Blay), 
conjointement au Conseil National Professionnel d’Allergologie (CNPA – Président P. 
Demoly), avec l’aide du Collège des Enseignants d’Allergologie (CEA - Président F. Bérard), 
ont proposé la création d’Unités Transversales d’Allergologie en 2019, idée qui a retenu 
l’attention de la DGOS.

• Actuellement il existe plutôt des UF d’Allergologie, intégrées dans des service hospitalier, 
éparpillées sur le territoire, d’importances inégales, gérées par un nombre insuffisants 
d’Allergologues, et des Allergologues libéraux qui ont du mal à communiquer avec ces UF.

• Le projet UTA permettrait de créer de vraies unité de recours de soin pour toute la 
pathologie allergique (alimentaire, respiratoire, médicament, hyménoptères), intégrant 
la pratique hospitalière et libérale, afin de fluidifier le parcours de soin de patient.

• Ce projet innovant comporterait de nouveau modes de financements, et rentre donc 
dans le cadre de l’expérimentation au titre de l’article 51 de la LFSS 2018



Qu’est ce l’article 51?

• la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a 
introduit, en son article 51, un dispositif permettant d’expérimenter 
de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de 
financement inédits. Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations 
contribuent à améliorer le parcours des patients, l’efficience du 
système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la 
prescription des produits de santé.

• ce dispositif permet de déroger à de nombreuses règles de 
financement de droit commun, applicables en ville comme en 
établissement hospitalier ou médico-social.

• Seront éligibles les expérimentations portant notamment sur la 
coordination du parcours de santé, la pertinence et la qualité des 
prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale, la 
structuration des soins ambulatoires et l’accès aux soins



En pratique

• Une structure publique ou privée, une association, soumet un projet 
ou répond à un appel d’offre

• Le projet est jugé sur 4 critères
• Caractère innovant du projet

• Sa faisabilité

• Sa capacité à être diffusé

• Son efficience (bon rapport qualité/prix)

• S’il est accepté, il reçoit un soutien financier ministériel, via les ARS

• Une fois l’expérimentation lancée, une évaluation est réalisée au bout 
de 2 à 5 ans, puis le projet est pérennisé ou non



Quelles propositions pour l’UTA pédiatrique AuRA ? 

• Créer un centre expert « des maladies allergiques sévères de l’enfant »
• Basé à Lyon (HFME)
• En lien étroit avec les autres CHU et CHG de la région, ainsi qu’avec les Allergologues libéraux, Pédiatres ou 

non, via l’association Aller2A 

• Créer à l’HFME une structure d’avis et d’orientation pour l’enfant allergique
• Afin de répondre aux demandes émanant des différents professionnels de santé de la région
• Médecin(s) d’astreinte, secrétariat dédié, N° et Mel unique régional avec relais locaux (4 zones, cf)
• But: orienter au mieux, au plus vite, au plus proche de son domicile l’enfant allergique, selon plusieurs niveaux 

de soins (1 à 4), du cabinet libéral au centre expert CHU (Lyon et autres CHU)

• Créer des « filières » de soin selon la pathologie et le degré d’urgence
• Nécessitera de bien définir les 4 niveaux de soin
• Un financement spécifique Medecin UTA sera envisagé (pour des créneaux d’urgence par exemple)
• Notion de forfait patient selon le parcours (selon la pathologie, selon PEC aigü/chronique,…)
• Intervention de spécialistes libéraux à l’Hôpital avec une rémunération correcte

• Harmoniser les pratiques des différents acteurs du réseau

• Favoriser la formation et la recherche en allergologie pédiatrique



Les moyens minimum nécessaires au 
fonctionnement du centre-expert de Lyon
• Moyens humains

• Médicaux 
• 1,7ETP PH (pour coordination, telecs, hotline, HDJ, cs, ETP) = 3 ETP PH avec les 1,3 actuels
• 0,4 ETP PA = 1 ETP PA avec les 0,6 actuels 
• Allergologues libéraux (interventions ponctuelles)
• 1 ETP assistant spécialiste, Internes DES, FST, DESC, Capacité

• Paramédicaux 
• 1,25 ETP IDEC (coordination, suivi, tests cutanés, ETP, gatekeeper...) = 2 ETP IDE avec les 0,75 

actuels
• 1ETP Diététicienne
• 1ETP Psychologue
• 1 ETP Secrétariat dédié à l’UTA

• Moyens materiels
• 5 places d’hôpitaux de jour (chambres avec plusieurs fauteuils) = 9 places HDJ avec les 4 actuelles
• Bureaux (secrétaire, IDE, médecins)



L’état d’avancement du projet

• 4 projets d’UTA régionales ont été retenus au niveau national:
• Ile de France, avec J. Just et A. Barbaux
• Grand-Est, avec S Lefevre à Metz
• Occitanie, avec P. Demoly (Montpellier) et M. Lagruella (Nîmes)
• Auvergne Rhône-Alpes, avec P. Reix et F Payot (Lyon)

• Après plusieurs réunions, la décision a été prise de créer un cahier des charges 
unique, les projets n’étant pas concurrentiels.

• Le cahier des charges est écrit, et a été soumis à la DGOS, qui doit nous faire un 
retour en fin d’année.

• Il sera ensuite détaillé, en particulier sur la partie financement (intervention de la 
CPAM), et la décision de démarrer l’expérimentation sera prise en avril-mai 2021.

• Si acceptation, le financement et l’expérimentation pourraient démarrer à 
l’automne 2021.



Exemple d’un parcours de prise en charge au sein du 
futur réseau

• Arthur, 8 ans, asthmatique connu, fait un accident anaphylactique sévère à la cantine 
scolaire (intervention du SAMU, adrénaline). Etiologie inconnue. 

• Son médecin généraliste ne peut avoir de RV d’allergologie avant 7 mois et l’adresse 
en urgence (risque vital ultérieur) à l’UTA pédiatrique AuRA (N° et mail dédié)

• L’enfant est orienté vers un allergologue libéral du réseau qui analyse le problème et 
l’adresse au CHG local du réseau pour confirmation du diagnostic par TPO (test de 
provocation oral) 

• Le diagnostic étant posé (allergie à l’arachide), l’enfant est inscrit dans un programme 
d’ITO (induction de tolérance orale) et d’ETP (éducation thérapeutique) et 
d’évaluation de l’asthme (facteur de risque de réaction sévère) au CHU du réseau. 

• A cette occasion, l’enfant est vu par la psychologue du réseau et la famille reçoit les 
conseils d’un diététicien du réseau 

• Le suivi ultérieur se fait en lien avec l’allergologue libéral de proximité, le médecin 
traitant, et l’IDE en pratique avancée du CHU.



UTA: 
conclusions

• Le projet est ambitieux mais réaliste

• L’Allergologie a le « vent en poupe » et tous les acteurs 
nationaux (CNPA, FFAL, CEA, SFA, Anaforcal, Syfal) soutiennent 
cette expérimentation.

• L’UTA en région AuRA a une spécificité pédiatrique qui la 
singularise.

• Le projet UTA AuRA est portée autant par le CHU (P. Reix et 
l’HFME) que par le réseau d’Allergologues régional (F Payot et 
Aller2A).

• Le centre-expert ne pourra être basé qu’à Lyon (HFME) mais le 
financement concernera toute la région d’une façon ou d’une 
autre

• Les médecins libéraux qui s’engagent dans l’UTA

• Les services hospitaliers (CHU et CHG) qui participeront au 
projet

• La participation du plus grand nombre est recherchée et une 
réunion régionale (en visio) sera organisée en début d’année


