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Annexe 1 :
Compte rendu de la réunion du Comité
d’Organisation le 8 octobre 2007

Projet : RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE CLINIQUE
Thème : « RHINITE ALLERGIQUE »
Date : 2007-2008
Promoteur : Société Française d’Allergologie et d’Immunologie Clinique
Organisation : LOb Conseils

Calendrier
8 octobre 2007

Réunion HAS
Réunion 1 du Comité d’Organisation
Constitution du Groupe de Travail
4e trimestre 2007

Réunion 1 du GT
Recherche bibliographique
Analyse des Recommandations sources
1er trimestre 2008

Argumentaire et recommandation
Réunion 2 du GT
CO : Constitution du Groupe de Lecture
2e trimestre 2008

Soumission au Groupe de Lecture
Réunion 3 du GT
Fiche de synthèse
9-11 avril 2008

Congrès SFA
Remise de la RPC à la HAS

Rev Mal Respir 2010 ; 27 : S109-S111
© 2010 SPLF. Édité par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/06/2011 par Elsevier Masson SAS France (61688)

S109

Annexe 1 : Compte rendu de la réunion du Comité d’Organisation le 8 octobre 2007

3e trimestre 2008

Diffusion de la RPC
Rédaction du dossier EPP

I. La Méthode
À la suite de l’exposé du Dr Patrice DOSQUET, le Comité d’Organisation confirme que la RPC sera réalisé en tant que
mise à jour (méthode ADAPTE) sur la base du consensus international du groupe ARIA mis à jour en 2007 et de la RPC
« Rhinite chronique » élaborée par la SFORL en 2005.
La recherche documentaire qui sera réalisée avant la première réunion du Groupe de Travail cherchera à identifier tous
les autres documents candidats (recommandation récente dont l’argumentaire est disponible).

II. Les Cibles
Le CO valide que cette RPC s’adresse prioritairement aux :
– Allergologues et Pneumologues ;
– ORL ;
– Pédiatres ;
– Médecins généralistes.
Les avis plus spécifiques, tels que Biologistes, Radiologues, Médecins de Santé au Travail, Médecins scolaires... seront
pris par l’intermédiaire du Groupe de Lecture.

III. Le Titre
Le Comité d’Organisation propose le libellé suivant :
« Recommandation pour le diagnostic et la prise en charge de la rhinite allergique »

IV. Les Questions
La recommandation pourrait s’attacher à examiner trois axes principaux :
– Nosologie ;
– Diagnostic et examens complémentaires ;
– Principes thérapeutiques.
Le Groupe de Travail sera chargé de développer ses axes de réflexion et pourra les adapter en fonction des données disponibles dans les Recommandations sources.

V. Constitution du Groupe de Travail
Le Comité d’Organisation propose une liste (voir ci-après) de médecins représentatifs en regard du sujet et des cibles
choisis et répartis sur l’ensemble du territoire français.

VI. La Recherche Documentaire
Une interrogation des banques de données sera effectuée pour identifier les textes de recommandations qui pourraient
servir de base à cette mise à jour.
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L’ensemble des textes à actualiser sera fourni à chaque membre du GT.
Une seconde interrogation des banques de données sera effectuée pour identifier les données complémentaires que le
Groupe de Travail pourrait souhaiter si les recommandations sources n’apparaissent pas concordantes.

VII. Constitution du Groupe de Lecture
En étroite relation avec les sociétés savantes contactées pour constituer le Comité d’Organisation, une liste sera proposée début 2008 pour constituer le Groupe de Lecture (voir les spécialités impliquées ci-après).

VIII. Analyses complémentaires
La mise en place d’analyses complémentaires ne semble pas utile pour cette RPC.

IX. Organisation logistique
La SFA charge LOb Conseils de la logistique de la RPC.
Les membres de la SFA (ou de société copromotrice) seront défrayés pour leur participation au GT et les intervenants
extérieurs seront rémunérés.

LES ACTEURS
Promoteur
SFA : P. SCHEINMANN en partenariat avec la SFORL, SFDRMG

Comité d’organisation
J. Bousquet, pour OMS-ARIA ; P. Demoly ; J.-M. Klossek pour SFORL ; A. Magnan pour SFA ; J.-J. Braun ; P. Dosquet
pour HAS ; Y. Le Noc, pour SFDRMG

Groupe de travail
À confirmer
Président : P. Demoly (pneumologue, allergologue, Montpellier)
Coordinateur : J.-J. Braun (ORL allergologue, Strasbourg)
J.-L. Acquaviva (médecin généraliste, Le Cannet-des-Maures)
Membres : G. Beley (pédiatre, Essey-lès-Nancy) ; P. Devillier (pharmacologue, pneumologue, Suresnes) ; R. Jankowski
(ORL, Nancy) ; F. Rancé (pédiatre, allergologue, Toulouse) ; B. Wallaert (pneumologue, allergologue, Lille)

Groupe de lecture
À constituer ultérieurement
Taille : 35-50 membres regroupant des Allergologues (hospitaliers + libéraux), Médecins généralistes, ORL allergologues (hospitaliers + libéraux), Pneumo-allergologues (hospitaliers + libéraux), Pédiatres allergologues (hospitaliers + libéraux),
ORL (hospitaliers + libéraux), Pneumologues (hospitaliers + libéraux), Pédiatres (hospitaliers + libéraux), Médecins de santé
au travail (hospitaliers + salariés), Biologiste, Médecin scolaire, Radiologue, Bactériologiste ? Infectiologue ?, Ophtalmologue ?
Pharmacologue ? Pharmacien ?, Infirmière ? Autres ?
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