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Organisation du cabinet en 
Allergologie

Cours DESC Allergologie
Dr Charles Dzviga
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Choix de départ

- MG (ou autre) + allergo

- Avantage:
- démarrage rapide
- Intérêt de la MG
- Revenu ?

- Inconvénient: 
- Signalétique allergo faible: peu de correspondant
- Cout du matériel
- Difficulté à suivre évolution des connaissances

- allergologue exclusif

- avantage
- repérage allergo net
- possibilité de matériel plus complet
- revenus ?

-inconvénient
- démarrage plus lent (selon zone..)
- pas de MG
- Changement ultérieur difficile…

-Acquerir des locaux: 

- la ville:
bassin de population > 100 000 h

- créer / racheter
souvent plus intéressant de racheter , mais...

- location / achat
Location:  facilité d'évolution /de déménagement

bail: loyer variables, non renouvellement

Achat: constitution d'un patrimoine
immobilier +/- cher
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-

a
accessibilité handicapés: 
plein pied, ascenseur, largeur   porte, hauteur interphone.....       
Demande préfecture  +  accord ordre                            
Dérogation :   Pour nouvelle installation  dans local non conforme, nécessité de 
démontrer que l’association est indispensable              

Certaines villes donne une dérogation au local…

-
individuel/SCM/ SELARL : SCI /SCM                                    
- aspect financier / relationnel:                                                               

risques: statut/ répartition des charges inégales- facteur familial (secretaire)
avantage: partage charges, personnel commun, prix des allergènes

- médecin collaborateur:                                                                                           
reversion d’un somme mensuelle au médecin installé

-
en zone franche: exonération totale puis partielle de l’impôt sur les 
bénéfices pendant 14 ans (< 100 000 E)            Fin 2019

Acquérir des locaux: lesquels

1-votre bureau
2-salle d'attente ( séparée)
3-toilette
4-secrétariat /entrée

5- 2e bureau -3e...
6- pièce technique (infirmière)
7- pièce EFR- rhinomanométrie
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Secrétariat et Logiciel

SECRETARIAT
-secrétariat internet ( doctolib...)      60 à 100 E /mois

-secrétariat téléphonique
-secrétaire                                     2500-3000 e

Le problème du courrier :dictée vocale, société secrétariat

LOGICIEL:
-société « implantée »
-modulable : créations de tableaux
- coût à l'achat + abonnement annuel

Collaborateur 

- IDE ou autre (technicienne de laboratoire)

- avantage:
qualité de travail (patch)
financier ( < frequence des RV, délégation)

-inconvéniant
charges supplémentaires
gestion  d'une personne supplémentaire
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matériel
.EFR:

-Spirométrie courbe D/V                                   38 e

-Spirométrie: courbe D/V + R

-Phlétysmographie: courbe D/V + VR-CPT + R    76,80 e

16/20 000 euros     - seuil < 1 examen/jour
EMO, Jaeger, Dyn’R

Rappel cotation:   1er acte taux plein - 2e acte  1/2

Matériel

- patch- tests 
SS: 45 euros       cout réel > 200 euros

BS: 43 allergènes (19- 50 E)

Batteries complémentaires ?: coiffure, gants, atopens

Produits apportés:

Plaques Finn Chamber -Hayes Chamber (1,37– 2,1e)

Nécessité plan de travail- frigo- point d'eau
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MATERIEL
-pricks tests : 

pricks : Stallergènes et ALK
allergènes: Pno 

Aliments : - flacon
- natifs : 
congélateur

-IDR

-seringues + diluants + allergènes ( venins)

Matériel 

- Rhinomanométrie

 intéressant : ex farines, animaux

 long

 allergènes en acqueux

- fibroscopie nasale ??
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Matériel d'urgence
malaise vagal, urticaire/OQ, asthme

- appareil à tension – Piko / peak-flow-
dermatoscope - otoscope

- ventoline+ chambre+ corticoides (per os + inj) 
+antiH1 (per os + polaramine)  + adrenaline + 
matériel de perfusion

-bouteille oxygène ??:   plutôt oui- avec réservoir

-matériel d'intubation :  plutôt non   (canule..)

Et n'oubliez pas

 N'hésitez pas à demander conseil à un 
(vieux..) confrère sur la zone où vous voulez 
vous installer

 Éviter l’installation face à un confrère allergo 
(ou apparenté …)

 Les laboratoires d'allergènes connaissent bien 
le secteur...

 Il est toujours bien vu de se présenter aux 
confrères ( MG, dermato, pediatres, ORL...)

 Soyez performant, donc équipé.. et complet…


