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Le programme Soins primaires en Allergologie (SpA) a été élaboré, 
conjointement par la SFA et l’AFPA, pour répondre aux besoins des  
acteurs de soins primaires non spécialisés en allergologie.
Ce programme est soutenu par la Société Française de Pédiatrie, par l’Association Française 
de Pédiatrie Ambulatoire, par la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste et par  
le Collège de la Médecine Générale.

Pathologie respiratoire
Modérateurs : Jean-Luc FAUQUERT (Clermont-Ferrand), Simon DIB (Dijon)

13h00 > Rhinite persistante : allergique ou non allergique  
• Aubry HOUETTE (Clermont-Ferrand)

13h30 > Toux de l’enfant : la part de l’allergie et la part de l’infection  
• Luc REFABERT (Paris)

14h00 > Immunothérapie allergénique : quand adresser un patient à l’allergologue ?  
• Sébastien LEFEVRE (Metz)

Allergie alimentaire 
Modérateurs : Habib CHABANE (Paris), Ghislaine HENRY (Leuville-sur-Orge)

14h30 > L’œsophagite à éosinophiles : quand y penser et comment la prouver ? 
Diagnostic et prise en charge  
• Gilles MACAIGNE (Jossigny)

15h00 > L’anaphylaxie alimentaire induite par l’exercice physique : une entité  
trop souvent méconnue  
• Pascale BEAUMONT (Paris)

15h30 > Allergie à l’arachide : critères de diagnostic et prévention  
• Raphaëlla STERN (Paris)

     16h00 > 16h30 • Pause

Microbiote et allergie
Modérateurs : Cyrille HOARAU (Tours), François LACOIN (Annecy)

16h30 > Microbiote et développement de l’allergie ?  
• Flore AMAT (Paris)

17h00 > Dermatite atopique, surinfection et microbiote cutané  
• Frédéric BERARD (Lyon)

17h30 > Les probiotiques peuvent-ils prévenir l’allergie ?  
• Bertrand EVRARD (Clermont-Ferrand)

SpA

Inscription : 100 € TTC
L’inscription à la SpA donne droit à une invitation gratuite pour assister au CFA le mercredi 17 avril 2019. 
Sur le site du CFA 2019 (www.congres-allergologie.com), onglet « SpA ».

Mardi 16 avril 2019
Palais  des  Congrès de Paris  / Porte  Mail lot

14h30 - 16h00 >SESSION 2  

SESSION 1  13h00 - 14h30 >

16h30 - 18h00 >SESSION 3  
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