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Le programme Soins primaires en Allergologie (SpA) est destiné aux 
acteurs de soins primaires non spécialisés en allergologie, en particulier 
aux médecins généralistes et aux pédiatres.
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.

Introduction aux soins primaires en Allergologie

13h00 > État des lieux des motifs allergologiques de consultation ambulatoire  
en médecine générale et en pédiatrie • Christine SAUVAGE-DELEBARRE (Lille)

« Allergie aux bétalactamines » sur le carnet de santé :  
un terme à bannir ? 

13h30 > Comment interpréter les symptômes des réactions à la pénicilline ou 
« sémiologie des réactions à la pénicilline » • Davide CAIMMI (Montpellier)

14h00 > Les cas où il faut explorer : quand adresser le patient à l’allergologue ?  
• Guillaume LEZMI (Paris)

14h30 > Quand et comment faire une réintroduction de la pénicilline  
en ambulatoire en toute sécurité ? • Jean-François Nicolas (Lyon)

L’allergie au blé et la maladie cœliaque : entités différentes
15h00 > La maladie cœliaque du nourrisson à l’adulte • Sébastien LEFEVRE (Metz)

15h30 > L’allergie au blé médiée par les IgE • Étienne BIDAT (Paris)

16h00 > Les formes atypiques d’allergie aux céréales : SEIPA, formes  
retardées et particulières (Syndrome de l’intestin irritable…)                   

 • Habib CHABANE (Paris)

16h30 > 17h00 • Pause

Comment répondre aux questions pratiques des parents ?
17h00 > Pourquoi l’allergie est-elle de plus en plus fréquente ?  

• Amandine CHAUVEAU (Nancy)

17h30 > Quelques conseils pour qu’un atopique ne devienne pas allergique 
• Dominique SABOURAUD (Reims)

18h00 > Quels conseils de diversification alimentaire chez l’enfant  
à risque allergique ? • Nhan PHAM-THI (Paris) 

SpA

Inscription : 100 € TTC
L’inscription à la SpA donne droit à une invitation gratuite pour assister au CFA le mercredi 18 avril 2018. 
Sur le site du CFA 2018 (www.congres-allergologie.com), onglet « SpA ».

Mardi 17 avril 2018
Palais  des  Congrès de Paris  / Porte  Mail lot

PARTIE 1  13h00 - 13h30 >

13h30 - 15h00 >PARTIE 2  
Modérateurs : Simon DIB (AFPA), 
Christine SAUVAGE-DELEBARRE (Lille)

15h00 - 16h30 >PARTIE 3  
Modérateurs : 
François LACOIN (CMG), 
Jean-Luc FAUQUERT (SFA)

17h00 - 18h30 >PARTIE 4  
Modérateurs : 
Véronique DESVIGNES (AFPA), 
Jocelyne JUST (SFA)

avec le soutien de

Soins primaires 
       en Allergologie (SpA)


