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Le programme Soins primaires en Allergologie (SpA) a été élaboré par la 
Société Française d’Allergologie (SFA), en collaboration avec l’Association 
Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), le collège de médecine générale 
(CMG) et la société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) pour 
répondre aux besoins des acteurs de soins primaires non spécialisés en 
allergologie, particulièrement aux pédiatres et médecins généralistes.

Peau et Allergie en médecine ambulatoire
Modérateurs : François Lacoin (Chambéry), Jean-François Nicolas (Lyon)

13h00 > Les réactions cutanées au soleil   
• Martine Avenel-Audran (Angers)

13h30 > Quand suspecter un eczéma de contact ?  
• Antoine Badaoui (Paris)

14h00 > Dermatite atopique : les alternatives  aux émollients pharmaceutiques 
conventionnels : comment en conseiller l’usage ?  
• Pascale Mathelier-Fusade (Paris)

Allergie et vie scolaire  
Modérateurs : Brigitte Moltrecht (DGESCO), Simon Dib (Dijon)

14h30 > Remplir les demandes de PAI : un pensum 
• Simon Dib (Dijon)

15h00 > La trousse d’urgence : faite de détails pour des circonstances  
qui n’en sont pas 
• Guillaume Pouessel (Roubaix)

15h30 > PAI parcours de soins : du patient à l’école, qui fait quoi ? 
• Brigitte Moltrecht (DGESCO) 

     16h00 > 16h30 • Pause

Le bilan allergique en pratique
Modérateurs : Habib Chabane (Paris), Jean-Luc Fauquert (Clermont-Ferrand)

16h30 > Comment mener un interrogatoire en allergologie ?       
• François Lacoin (Chambéry)

17h00 > Quels examens complémentaires puis-je prescrire avant d’adresser ou 
de ne pas adresser un patient à l’allergologue ?   
• Hélène Hadden (Toulouse) 

17h30 > Que penser des résultats biologiques en allergologie ? 
• Habib Chabane (Paris)

SpA

Inscription : 100 € TTC
L’inscription à la SpA donne droit à une invitation gratuite pour assister au CFA le mercredi 15 avril 2020. 
Sur le site du CFA 2020 (www.congres-allergologie.com), onglet « SpA ».

Mardi 14 avril 2020
Palais  des  Congrès de Paris  / Porte  Mail lot

14h30 - 16h00 >SESSION 2  

SESSION 1  13h00 - 14h30 >

16h30 - 18h00 >SESSION 3  

Soins primaires 
       en Allergologie (SpA)


