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AP-HP : Le label Centre de Référence et d’Excellence dans 

l’Urticaire obtenu par le service de dermatologie et d’allergologie 

de l’hôpital Tenon   
 

Le 13 septembre dernier, l'unité d'Allergologie du service de Dermatologie et 

d'Allergologie du  

Pr  Annick BARBAUD  a obtenu le label de Centre de Référence et d'Excellence dans 

l'Urticaire  "GA²LEN Urticaria Center of Reference and Excellence - UCARE". 
 
Le Dr Angèle Soria, présidente du Groupe Urticaire à la Société Française de Dermatologie à 

l’initiative de ce projet, se réjouit de l’obtention de ce label qui « permettra de participer au 

réseau de spécialistes internationaux de l’urticaire, de favoriser la recherche sur l’urticaire en 

participant aux registres épidémiologiques internationaux sur l’urticaire (CURE) et 

d’harmoniser la prise en charge des patients.  

Le service de l’hôpital Tenon, est le premier de l’AP-HP à être labellisé. Il propose des 

consultations dédiées sur l’urticaire, explore et suit toutes les formes d’urticaires : aigue 

allergique ou non, ainsi que chronique. Le service réalise des tests allergologiques ou de 

provocation pour permettre le diagnostic étiologique. 

GA²LEN, le réseau européen mondial d’allergie et d’asthme, a récemment lancé un 

programme de développement, d’interaction et d’accréditation de centres de référence et 

d’excellence dans des domaines particuliers de l’allergie intégrés dans la gestion globale de 

la qualité des centres d’excellence. Le premier domaine choisi est l'urticaire. Pour devenir 

certifiés GA²LEN UCARE, les centres spécialisés dans la prise en charge de l’urticaire doivent 

remplir 32 exigences qui seront évaluées lors d'une visite d'audit. Parmi les partenaires 

fondateurs de GA²LEN, figurent l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique 

(EAACI) et l'organisation représentant les patients européens souffrant d'allergies et d'asthme 

(EFA). En 2004, GA²LEN a été créée dans le cadre du sixième programme-cadre de 

recherche de l'Union européenne pour faire face au problème croissant de santé publique 

que posent les maladies allergiques. 

L'urticaire est une maladie fréquente avec un fort impact sur la qualité de vie ; elle peut 

constituer un défi à la fois pour les patients et les médecins traitants, en particulier dans les 

formes chroniques. Les centres de référence et d'excellence dans l’urticaire (UCARE) 

peuvent aider à améliorer la prise en charge des patients atteints d’urticaire. Les objectifs 

principaux de GA²LEN UCARE sont de fournir une excellence dans la gestion de l’urticaire, 

d’accroître la connaissance sur l’urticaire par la recherche et l’éducation, et de promouvoir 

une prise en charge standardisée et de qualité. 

 
À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 

mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 10 millions de personnes  malades : 

en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle 

assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. 

L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, 

paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr 

http://www.aphp.fr/

