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Assemblée générale de l’ANAFORCAL
14 Janvier 2005

Procès verbal
L’assemblée générale de l’ANAFORCAL s’est tenue le 12 Janvier 2005 en salle 351 du Palais des
Congrès de Paris, à l’occasion des Journées Parisiennes d’Allergie.
Sont présents 47 membres de l’association, dont ceux du bureau.
Le président Jean-Pol Dumur, après avoir remercié les membres présents et leur avoir présenté ses
vœux de bonne année au nom du bureau, fait lecture de l’ordre du jour :
- rapport d’activité du président et vote
- rapport financier et vote du quitus
- bilan et évaluation des ateliers des Journées Parisiennes d’Allergie 2004
- la FMC par internet
- projets pour 2005
- Congrès Français d’Allergologie
- Questions diverses

Rapport moral du président
Le président Jean-Pol Dumur, au terme d’une année qui s’est encore avérée très dense en termes
d’activité pour notre association, propose à l’assemblée de détailler les manifestations et travaux
auxquels elle a participé et le développement de sa politique de communication.
I. Manifestations
1. Journées Parisiennes d’Allergie 2004
L’ANAFORCAL a organisé dix ateliers pratiques et un atelier informatique, dont
François Wessel présentera ultérieurement l’évaluation, ainsi qu’une session plénière
sur la biologie qui a rencontré un franc succès.
2. Le bureau s’est réuni lors d’un week-end de travail à Nice, au mois de mars 2004,
pour préparer les prochains congrès, en particulier des JPA 2005 et les Journées
provinciales de Montpellier. Ce type de réunion, très efficace, s’avère particulièrement
intéressant en terme d’échanges et de dynamique de groupe.
3. L’ANAFORCAL a également organisé des ateliers lors du congrès de la SFAIC qui
s’est tenu à Marseille au mois d’avril 2004. Cette manifestation fut très réussie, avec
la production de 120 posters dont un bon nombre présentés par des membres de
l’association, et fut l’occasion de souligner l’intérêt que peuvent trouver les praticiens
libéraux dans la création de posters pour les congrès nationaux. La session sur
l’asthme animée par Jean-Pol Dumur avec pour experts Marcel Ruffo et André
Taytard fut également très appréciée, et Marcel Ruffo a déjà donné son accord pour
participer à un nouvel atelier ou une session plénière.
4. Les Journées Botanique et Allergie ont été organisées, comme chaque année, en
partenariat avec les Jardins Botaniques de France, au mois de mai 2004.
5. Un week-end de préparation des ateliers des Journées Parisiennes d’Allergie 2005 a
eu lieu à Lyon au mois de septembre 2004. Jean-Pol Dumur remercie sur ce point
Bruno Girodet qui en a assuré la logistique avec le soutien du laboratoire Allerbio,
ainsi que François Wessel pour son idée d’y associer des non cadres avec pour
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objectif leur implication ultérieure dans le fonctionnement de l’association. Cette
réunion a permis de caler la préparation des ateliers des JPA et a intégré une session
de formation des cadres animée par François Wessel et Joël Levy avec atelier sur la
gestion du temps et la dynamique de groupe.
6. Les quatrièmes rencontres francophones de Formation Médicale Continue en
Allergologie se sont tenues en Guadeloupe au mois d’octobre 2004. Elles ont été un
grand succès, tant par la qualité des interventions que par celle de la logistique, et
Jean-Pol Dumur adresse ses remerciements à l’association régionale organisatrice. Il
rappelle que ces manifestations réunissant les allergologues de l’espace francophone
sont importantes par leur caractère fédérateur. Dans ce contexte de collaboration
étroite, François Wessel s’est déplacé en Belgique et au Maroc pour former des
cadres.
7. Une rencontre avec les partenaires de l’industrie pharmaceutique, à laquelle ont
participé Jean-Pol Dumur et Bruno Girodet, a eu lieu au mois de décembre 2004 pour
la préparation du Congrès Français d’Allergologie.
II.

Activités diverses
1. Représentation au Conseil d’Administration de la SFAIC
Jean-Pol Dumur représente l’ANAFORCAL lors de réunions organisées quatre fois
par an à l’hôpital Necker, auxquelles participent également les représentants des
syndicats, SNAF et ANAICE, et dont le but est de définir les grandes orientations de
la SFAIC. L’ANAFORCAL est également présente dans des commissions communes,
à savoir la commission tripartite et le Collège Professionnel d’Allergologie.
L’interaction entre allergologues libéraux et universitaires en est d’autant plus forte et
Jean-Pol Dumur rappelle sur ce point que le président de l’ANAFORCAL est depuis
deux ans secrétaire chargé de la FMC au Conseil d’Administration de la SFAIC.
2. Représentation au Conseil d’Administration du SNAF
L’ANAFORCAL est représentée au Conseil d’Administration du SNAF par Hubert
Sicard, et cette collaboration assure échanges et entente entre les deux structures.
3. Représentation à l’Assemblée Générale de l’UNAFORMEC
Dominique Ortolan
représente l’ANAFORCAL à l’Assemblée Générale de
l’UNAFORMEC et ce lien prend d’autant plus d’importance que la récente réforme de
la FMC la rend obligatoire.
4. Travaux de la commission tripartite
La commission tripartite a travaillé sur le sujet du Projet d’Accueil Individualisé, et
ses conclusions ont été publiées.
5. Collège Professionnel d’Allergologie
Le collège professionnel d’Allergologie a été créé à l’initiative de l’ANAFORCAL au
vu de la diminution du nombre d’allergologues et de l’inadéquation du DESC, en vue
de trouver une solution consensuelle à la situation actuelle, délétère pour l’avenir de la
profession.
Il est composé de six universitaires et six libéraux, dont deux représentants du SNAF,
deux de l’ANAICE et deux de l’ANAFORCAL.
Ses travaux avancent et, tenant compte de la réforme de l’internat applicable depuis le
mois d’octobre dernier, le CPA propose notamment que la première année de DESC
puisse correspondre à la quatrième année d’internat. Suite au départ des ministres de la
Santé et de l’Education Nationale l’année dernière, les conversations ont du être
reprises avec leurs remplaçants, mais un certain nombre d’acquis demeurent :
- la reconnaissance de l’Allergologie en tant qu’exercice spécialisé par la création
d’un DESC indépendant de l’immunologie : il existerait une première année
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-

commune allergologie-immunologie puis une scission des deux disciplines en
deuxième année.
la conférence des doyens a validé cette orientation
la mise en place des modalités du DESC nécessite encore de trouver un
financement pour la validation de l’année complémentaire puisque la
rémunération des internes n’est pas prévue pour cette cinquième année.

L’ANAFORCAL a proposé que l’un des quatre semestres de spécialisation soit validé
dans un cabinet de ville. La mise en place d’une telle organisation, qui sous-entend la
désignation de maîtres de stage formés et rémunérés pour cette fonction, a été validée
par les universitaires.
Jean-Pol Dumur espère que cette organisation permettra de former un nombre plus
important d’allergologues et l’ANAFORCAL a demandé que les internes de
Médecine Générale puissent accéder au DESC. Les médecins généralistes pourraient
ainsi avoir accès à une pratique spécialisée et il nous appartiendra alors de présenter la
discipline de façon attractive. Reste le problème de la valorisation de l’activité, dont la
défense est de la compétence des syndicats.
6. Rencontres avec les associations
- Jean-Pol Dumur s’est rendu au mois de mars 2004 à la journée allergologique de
l’AART qui s’est tenue à Toulouse
- Il a également participé à la réunion de l’ASALCAR, qui fêtait ses vingt ans à
Epernay au mois de mai 2004, et y a parlé de l’avenir de la FMC
- Enfin, Jean-Pol Dumur était également présent au colloque GLYAL-ASALYSGAICRM-AFIMAL organisé au mois de décembre 2004 à Lyon sur le thème de
l’avenir des traitements de l’asthme ; il y a également abordé le sujet de l’avenir
de l’allergologie dans les dix ans à venir.
III.

Communication
1. Secrétariat ANAFORCAL
Le secrétariat de l’ANAFORCAL s’est, cette année encore, acquitté d’un gros travail,
en particulier pour l’organisation des congrès avec la gestion des inscriptions et des appels
téléphoniques
2. Revue Allergologie Pratique
La revue Allergologie Pratique a changé de couverture et Elisabeth Goyeau, qui en a
été la rédactrice en chef pendant plus de dix ans, a demandé a être déchargée de cette
fonction. Suite à l’appel à candidature lancé l’année dernière, Agnès Cheynel reprend
cette responsabilité. Cette année, le passage de témoin se fera progressivement de sorte
qu’Agnès Cheynel puisse assurer pleinement cette fonction à partir du 1er Janvier 2006.
Jean-Pol Dumur réïtère sur ce point son appel à publications pour le journal auprès des
associations régionales.
3. Site internet anaforcal.org
Le site internet de l’association, auquel Ruth Navarro consacre beaucoup de temps, a
pris de l’ampleur et met en ligne tous les renseignements utiles aux membres, comme
c’est le cas pour l’annuaire. Un projet de FMC en ligne est à l’étude.
4. Publication des rapports d’ateliers
Les rapports d’atelier, reçus par Henriette Dhivert qui en fait la synthèse, sont
désormais publiés dans la Revue Française d’Allergologie. Les universitaires se disent très
intéressés et il s’agit là d’une vitrine importante pour la valorisation des activités de
l’ANAFORCAL.
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En conclusion, les activités de l’ANAFORCAL sont multiples et il convient de souligner
qu’elles sont assurées par des bénévoles.
Questions posées au président par les membres présents à l’assemblée générale
A la question posée par Marie-Françoise Fardeau concernant les modalités de choix
des intervenants pour les ateliers, Jean-Pol Dumur répond que la liste des organisateurs,
rapporteurs et experts est établie de façon collégiale en réunion de bureau. Pour optimiser
ce choix, il est tenu compte du déroulement des ateliers des années précédentes, en
sachant toutefois que nous ne disposons pas d’une réserve importante de cadres et JeanPol Dumur réitère son appel à candidature sur ce point. Le bureau essaie, autant que faire
se peut, de ne pas choisir les mêmes doublons, de désigner les experts en fonction de leurs
compétences sur le thème abordé, mais aussi de respecter une certaine diversité
géographique en tenant compte de l’appartenance aux associations régionales.
François Wessel souligne que l’exercice est difficile et demande un peu d’indulgence
pour les éventuelles erreurs commises dans l’établissement de la liste des intervenants. Il
précise que le bureau limite la prise de risques en évitant le choix de personnes inconnues.
Les membres désireux de s’impliquer dans l’animation et le rapport d’ateliers seront
accueillis avec grand plaisir mais il leur sera demandé de participer aux réunions
préparatoires de cadres.
Marie Françoise Fardeau demande s’il sera possible de faciliter l’émergence de
certains experts, jusqu’ici peu impliqués dans le fonctionnement des ateliers.
Jamel Dakhil, président de l’AART, dit ne pas être consulté quant au choix des
thèmes et demande que l’on tienne compte de l’avis des associations régionales dans
l’établissement du programme.
François Wessel rappelle à ce sujet que les associations ont toujours été – et restent
bien entendu - invitées à faire des propositions d’atelier avant la réunion de bureau
annuelle du mois de mars.
Jean-Pol Dumur ajoute que leurs desiderata comme les recueils de besoins effectués
auprès des participants des ateliers sont pris en compte, dès lors que l’équilibre du
programme le permet. Il précise par ailleurs que l’AART n’a envoyé aucun représentant
lors de la réunion de septembre dernier.
François Wessel invite également les membres des AREFORCAL à faire des
propositions de thèmes d’ateliers sur le site web de l’ANAFORCAL.
Concernant une remarque quant à un éventuel déficit de communication sur la tenue
de l’assemblée générale, Jean-Pol Dumur rappelle qu’elle fait l’objet de plusieurs
annonces, dans le préprogramme et le programme des congrès, comme dans la revue
Allergologie Pratique
Enfin, en complément du rapport d’activité du président, Jean-François Fontaine
ajoute que l’ANAFORCAL a été représentée au comité d’organisation et dans le jury du
consensus organisé par la Société Française de Dermatologie sur la prise en charge de la
Dermatite Atopique, et François Wessel rappelle que des ateliers sur la gestion du temps
ont également été organisés en partenariat avec le laboratoire Stallergènes
Après épuisement des questions le rapport d’activité du président, soumis au vote de
l’assemblée, est adopté à l’unanimité.
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Bilan financier
1. Bilan recettes-dépenses
Le bilan financier de l’année 2004 est présenté par Bruno Girodet, trésorier de l’ANAFORCAL,
qui annonce d’emblée avoir eu quelques difficultés à équilibrer le budget des ateliers 2004. Les
recettes, d’un montant de 60840 €, sont constituées pour 47000 € de subventions des laboratoires et
pour 13840 € de la participation des médecins. On peut noter que les laboratoires Théa, Pharmafarm,
3M-Ivax et Sanofi-Synthélabo ont refusé de sponsoriser un atelier.
Concernant les dépenses la location de salles au Palais des Congrès a coûté 9012 € - chiffre en
baisse par rapport aux années précédentes grâce aux négociations menées avec les organisateurs des
JPA – ce qui ajouté à 31750 € d’honoraires pour les animateurs-organisateurs, rapporteurs et experts
ANAFORCAL, à 3274,16 € de frais de déplacement, et à 514 € de papeterie, conduit à un total de
44550,46 euros.
Il en ressort un bénéfice de 16289,54 €, qui a servi à financer d’autres activités.
La réunion de bureau qui s’est tenue à Nice a bénéficié du soutien des laboratoires Schering
Plough, pour 950 € et Astra-Zeneca, pour 1600 €. Les dépenses se sont montées à 6000,10 € pour
l’hébergement, 1565 € pour les repas, 2746 € pour les frais de déplacement et 4000 € pour les
honoraires versés à titre d’indemnités pour la fermeture de cabinet le vendredi après-midi. Il en ressort
un déficit de 11764 euros.
Les Journées Botanique et Allergie ont bénéficié du soutien des laboratoires Allerbio pour 16000
€, Astra-Zeneca pour 45000 € et UCB pour 21674,40 €, auquel se sont ajoutés 600 € versés par les
participants, soit un total de 83274,40 euros.
Le bilan 2004 fait ressortir un crédit de 40935,23 euros, mais compte-tenu de réservations de
12396,40 € pour 2005, les disponibilités pour cette année sont de 28538,83 €.
La réunion de formation des cadres qui s’est tenue à Lyon a été entièrement prise en charge par
Allerbio, et l’ANAFORCAL n’est pratiquement pas intervenue dans la gestion financière des Journées
Francophones d’Allergologie de Guadeloupe.
Concernant le bilan financier du journal Allergologie Pratique, Bruno Girodet fait un constat plus
rassurant que celui de l’année dernière. Les comptes sont à peu près équilibrés grâce à la démarche
active du président auprès des annonceurs, GSK, UCB, Allerbio et Stallergènes ayant accepté
d’acheter des pages publicitaires.
Le rapport financier établi par un cabinet d’expertise comptable, dont Bruno Girodet fait état, peut
être résumé comme suit :
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Il laisse apparaître un montant de produits beaucoup plus important que les années précédentes,
égal à 236408 €, mais ceci s’explique par des subventions beaucoup plus importantes liées au fait que
l’ANAFORCAL a servi de compte-chèque pour les Journées Botanique et Allergie et à la subvention a
priori pérenne de 25000 €/an accordée par le laboratoire Stallergènes pour couvrir nos frais de
secrétariat. Le montant des cotisations des adhérents est resté stable.
Concernant les dépenses, on peut constater que les frais de secrétariat ont augmenté de façon
proportionnelle à l’augmentation du nombre d’heures travaillées décidé l’année dernière en réunion de
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Conseil d’Administration, et que les frais de location de matériel ont baissé grâce à la gratuité obtenue
pour l’occupation de certaines salles du palais des congrès. Il existe une augmentation apparente des
frais de voyages et déplacements mais qui intègre ceux relatifs aux Journées Botaniques dont nous
n’étions pas trésoriers auparavant. Enfin, les frais d’affranchissement sont également un peu plus
élevés que l’année dernière.
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En définitive, si le résultat d’exploitation fait apparaître un bénéfice un peu artificiel de 50000 € à
comparer au déficit de 20000 € enregistré l’année dernière, on peut en fait considérer que la situation
est à l’équilibre.
2. Bilan d’actif
Le bilan actif/passif, dont le détail est joint ci-dessous est équilibré avec un actif de 188302 € et un
passif de 205348 €.
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3. Questions diverses
Jean Pol Dumur souligne que les sponsors se font de plus en plus rares et déplore une fois de plus
l’absence d’aides publiques alors que les médecins libéraux versent chaque année au FAF une
cotisation destinée en principe à financer leur formation continue. Il remercie Bruno Girodet pour le
travail que représente la tenue de la comptabilité et pour sa présentation claire du bilan financier, et
rappelle que si l’exercice paraît un peu rébarbatif, le bureau tient à présenter chaque année des
comptes détaillés en vertu de son devoir de transparence vis à vis des adhérents.
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Il précise également que, après la parution des nouveaux textes législatifs concernant les
associations loi 1901, l’ANAFORCAL a fait le choix du statut d’association à but lucratif. Elle
dispose ainsi d’une totale liberté pour la gestion de son budget et l’obtention de subventions, et a la
possibilité de rémunérer ses cadres. Elle doit en contrepartie s’acquitter d’un impôt forfaitaire dont on
remarque qu’il est calculé en fonction du budget et non des bénéfices, ce qui est paradoxal en
l’absence de subvention publique aux associations de Formation Médicale Continue. Bruno Girodet
précise que l’on peut n’être imposé que sur les bénéfices si l’on démontre que le champ d’activité de
l’association ne se situe pas dans un secteur concurrentiel.
Jamel Dakhil, constatant l’importance de la trésorerie de l’ANAFORCAL, demande quelle en est
l’utilité. Jean-Pol Dumur et Bruno Girodet répondent qu’il est prudent de garder en trésorerie
l’équivalent de deux années de fonctionnement et qu’il est parfois nécessaire de débloquer des
sommes placées pour effectuer des avances de fonds.
Après épuisement des questions et vote de l’assemblée, quitus est donné au trésorier à
l’unanimité.

Bilan des actions de formation
Le bilan des actions de formation est présenté par François Wessel, qui souligne d’emblée l’ambition
de l’ANAFORCAL de proposer une FMC alliant grande qualité scientifique, diversité et convivialité.
Concernant les résultats de l’évaluation des ateliers 2004, l’analyse de l’appréciation générale laisse
apparaître quelques insatisfactions concernant les modalités d’inscription et le fléchage mais il existe
curieusement une dispersion importante des appréciations portées sur la présentation du programme.
Encore une fois, l’exiguïté des salles est un motif de mécontentement mais il est malheureusement
difficile de faire autrement au Palais des Congrès de Paris.
Les appréciations spécifiques sont par contre globalement très bonnes, ce qui ne nous empêchera pas
de vouloir faire encore mieux.
François Wessel pointe deux problèmes récurrents relatifs aux échanges entre cadres, qui sont les
délais de réponse aux questions, en amélioration, et le défaut d’interactivité et de retour d’information.
C’est un des intérêts du site internet, sur lequel les experts peuvent par exemple trouver en ligne les
informations concernant leur rôle dans les ateliers. Par ailleurs, pour le prochain congrès unique
d’allergologie, la logistique sera assurée par un prestataire de service, ce qui devrait faciliter la tâche
d’organisation des ateliers.
Dans un avenir proche, François Wessel souhaite que l’on puisse optimiser l’intercommunication dans
les équipes et l’information destinée aux experts. Le montage d’équipes régionalisées est à l’étude.
A moyen terme, il existe un projet de FMC en ligne que Santor se propose de développer sur le site
ANAFORCAL. Les thèmes choisis pourraient correspondre aux référentiels de l’ANAES dans un
premier temps, et tenir compte des recueils de besoins. Une session pourrait se dérouler comme un cas
clinique à résoudre au fur et à mesure de la progression de l’internaute, et une validation par pré- et
post-tests est envisageable. L’ANAFORCAL réfléchit à la possibilité d’obtenir un caractère validant
pour cette FMC en ligne, avec impression d’un certificat de suivi de la session de formation.

Projets pour l’année 2005
1. Jean-Pol Dumur, abordant les projets de l’association pour 2005, annonce tout d’abord que le
bureau se réunira comme chaque année au mois de mars, cette fois ci à Reims du 11 au 13, et
que les universitaires se joindront à ce week-end de travail consacré en grande partie au
pilotage SFAIC-ANAFORCAL du prochain Congrès Français d’Allergologie.
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2. Par ailleurs, en collaboration avec Pascal Demolly, l’ANAFORCAL organise des ateliers de 2
heures touchant toutes les facettes de notre discipline, lors des Journées Provinciales de la
SFAIC qui se tiendront à Montpellier du 28 au 30 avril. Jean-Pol Dumur invite les membres
de l’ANAFORCAL à y venir nombreux.
3. Les prochaines rencontres Botanique et Allergie se tiendront à Antibes-Juan les Pins du 10 au
12 Juin prochains, et l’ANAFORCAL a demandé à Manuel Tunon de Lara que la gestion nous
en soit confiée pour assurer une certaine indépendance vis-à-vis des laboratoires
pharmaceutiques. Comme chaque année, seuls les 80 premiers inscrits seront retenus car le
nombre de places est limité. Le thème retenu cette année est : « plantes méditerranéennes et
exotiques », avec une visite du Jardin Turet de l’INRA, présenté par Catherine Decatillon.
4. Le prochain congrès de l’EAACI-ICACI aura lieu à Munich du 27 juin au 1er juillet prochains,
et la participation des membres de l’ANAFORCAL est souhaitable.
5. Le week-end de préparation du prochain Congrès Français d’Allergologie sera organisé pour
les cadres au mois de Janvier 2006 puisque l’ANAFORCAL ne participera plus aux Journées
Parisiennes d’Allergie. Des ateliers de formation seront proposés, sans doute en partenariat
avec le laboratoire MSD.
6. Les cinquièmes rencontres francophones de FMC en allergologie se tiendront à Marrakech du
9 au 12 novembre 2005. Depuis leur inauguration à Fès, puis leur organisation à l’Ile Maurice,
à Bruxelles et en Guadeloupe, ces journées ont fait la preuve de leur qualité scientifique et de
leur convivialité. La francophonie est un lien très important et le président a fait tout son
possible pour que les laboratoires pharmaceutiques invitent un grand nombre de participants.
Youness El Guedarri ajoute qu’il travaille depuis plus d’un an à la préparation de ce congrès,
dont le programme, présenté à l’assemblée générale, est en ligne sur le site
www.amaforcal.ma. Toutes les associations extra-territoriales y seront impliquées car leurs
présidents seront co-modérateurs de séances plénières. La promenade botanique sera encadrée
par Philippe Richard, conservateur des jardins botaniques de Bordeaux.

Congrès Français d’Allergologie
Le premier Congrès Français d’Allergologie aura lieu du 12 au 14 avril 2006 au Palais des
Congrès de Paris. Sa création résulte d’une volonté conjointe de l’ANAFORCAL et de la SFAIC, dont
Jean-Pol Dumur trace l’historique.
Il revient sur la collaboration passée entre ANAFORCAL et organisateurs des JPA, en rappelant
que notre association organisait initialement ses propres rencontres tous les deux ou trois ans, dont la
dernière a eu lieu à Montpellier en 1998, et que ses activités avaient également été intégrées dans les
programmes des Journées Provinciales d’Allergologie à partir de 1993. Le maintien d’un congrès
autonome de l’ANAFORCAL ne manquait pas de poser un problème de disponibilité aux participants
et aux laboratoires sponsors en raison du nombre de manifestations pour lesquelles ils étaient sollicités
chaque année, et l’ANAFORCAL s’est vu proposé d’intégrer sa principale réunion nationale aux
Journées Parisiennes d’Allergie à partir de 1999. Depuis, la contribution de notre association au succès
des JPA est indéniable.
Il y a trois ans, constatant que leur participation devenait un élément moteur essentiel de ce
congrès mais qu’elles ne maîtrisaient, même partiellement, ni l’organisation, ni la logistique, ni
l’élaboration du programme de cette manifestation, la SFAIC et l’ANAFORCAL ont demandé aux
organisateurs des JPA de leur accorder une place au sein du comité de pilotage, ce qui leur a été
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refusé. Par ailleurs, les statuts de l’association Claude Bernard organisatrice des JPA et son bilan
financier, que le président de l’ANAFORCAL a demandés à plusieurs reprises pour satisfaire aux
obligations légales, ne lui ont jamais été communiquées. Dans ces conditions la participation
financière exigée de notre association au titre de la location de salles, dont Jean-Pol Dumur rappelle
qu’elle était très importante, ne pouvait être accordée par notre trésorier.
Suite à un courrier adressé au professeur Gabrielle Pauli, présidente de la SFAIC, faisant état de
l’ensemble de ces difficultés, la proposition a été faite d’organiser chaque année un grand congrès
unique d’Allergologie dont la maîtrise d’œuvre serait confiée conjointement à la SFAIC, à
l’ANAFORCAL et à l’association Claude Bernard. Cette invitation au partage des responsabilités pour
la création d’une grande manifestation vitrine de l’Allergologie française a été officieusement déclinée
par les membres du comité d’organisation de l’association organisatrice des JPA, puisque dans la
semaine qui a suivi ceux-ci ont adressé un courrier aux laboratoires pharmaceutiques leur annonçant la
tenue des JPA 2006.
En conséquence, la SFAIC et l’ANAFORCAL, représentant l’essentiel de la communauté
allergologique française, ont décidé d’organiser en partenariat ce grand congrès francophone à visée
nationale, mais aussi internationale, dont le conseil scientifique sera présidé par le Professeur AndréBernard Tonnel. Ce congrès, dénommé CFA, a pour vocation d’être la manifestation majeure et la
vitrine de l’Allergologie Française, et se tiendra à Paris les années paires, et en province les années
impaires. Il aura lieu du 12 au 14 avril 2006 à Paris, sera organisé à Nancy en 2007, et le sera à
nouveau à Paris en 2008.
En vue d’en assurer le succès et pour des raisons d’efficacité, l’ANAFORCAL et les
universitaires de la SFAIC, ont décidé qu’ils apporteraient désormais leur concours à ce seul congrès
national et Jean-Pol Dumur précise que la majorité des laboratoires pharmaceutiques les a assuré de
leur soutien.
L’ANAFORCAL ne participera donc plus aux Journées Parisiennes d’Allergologie, qui ont
été maintenues par leurs organisateurs. Au delà de la réunion symbolique de la SFAIC et de notre
association dans l’organisation du Congrès Français d’Allergologie, il faut également noter que
l’ANAFORCAL percevra la moitié des éventuels bénéfices réalisés, ce qui permettra de financer
d’autres actions de formation.
Le co-pilotage de l’ensemble du programme va permettre d’harmoniser au mieux les thèmes
des sessions plénières, des ateliers et des cas cliniques. Les propositions innovantes en terme de
formation seront les bienvenues.
En tout état de cause il est impératif que tous les membres de l’ANAFORCAL se mobilisent
pour faire de ce congrès une grande réussite.

Questions diverses
Le bureau travaille, avec le conseil d’administration, sur un projet de modification des statuts visant à
améliorer la représentativité des associations régionales et qui sera proposé en Assemblée Générale
Extraordinaire lors du Congrès Français d’Allergologie. L’année 2006 est en effet une année de
renouvellement des membres du bureau et il apparaît préférable de ne soumettre au vote cette
modification de statuts qu’après l’élection du nouveau bureau.
Un appel à candidatures est lancé pour les futurs représentants d’associations.
Pour finir, Jean-Pol Dumur revient un instant sur l’importance du Congrès Français d’Allergologie
pour la représentation des libéraux, rappelle que la SFAIC et l’ANAFORCAL n’étaient qu’invités aux
Journées Parisiennes d’Allergie, dont les modalités de gestion n’ont jamais été portées à leur
connaissance, et insiste sur la nécessité de communiquer largement afin que le congrès soit un succès.
La SFAIC financera certains confrères qui présenteront un poster et il convient par ailleurs de donner
éventuellement le nom de jeunes confrères désireux d’assister au congrès afin que l’on puisse faciliter
leur prise en charge par les laboratoires pharmaceutiques partenaires.
Après ces remarques, et en l’absence de questions supplémentaires, le président Jean-Pol Dumur
clos l’Assemblée Générale.
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