Ateliers Pratiques d’Allergologie 2017
Sessions du 14-15 octobre 2017
Castel Maintenon
1 Rue de la Ferté, 28130 Maintenon
Tél. : 33 2 34 40 14 14 E-mail : info@castelmaintenon.com

Moisissures, habitat et allergie
(Programme)
Samedi 14 octobre 2017
Session 1 : Mises au point et actualités
14h00 accueil des participants
Début de la formation à 14h30 précise
Animateur : Pascale Nicaise
14h30-15h00 : Pré-test
15h00-15h45 : Identification des moisissures et habitat

Fabien Squinazi

15h45-16h30 : Hypersensibilités allergiques IgE et non IgE-médiée
aux moisissures de l’habitat

Françoise Pirson

16h30-17h00 : pause
17h00-17h30 : ITA aux moisissures : quoi de neuf ?

Habib Chabane

Dimanche 15 octobre 2017
Session 2 : Ateliers
Animateur : Stéphanie François
9h30-10h30 : Exploration biologique de l’allergie à Aspergillus

Joana Vitte

10h30-11h30 : Cas cliniques de pathologie immuno-allergique aux moisissures

Armine Izadifar

11h30-12h00 : Synthèse des ateliers

Habib Chabane

12h00-12h30 : Post test et discussion

Objectifs de l’atelier « Moisissures, habitat et allergie »

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Connaître les méthodes d’identification des moisissures de l’habitat.
Connaître les principales moisissures de l’habitat responsables de pathologies immuno-allergiques.
Savoir rechercher les facteurs de risque favorisant le développement de moisissures domestiques.
Connaitre les moyens de lutte contre le développement de moisissures domestiques.
Connaître les différentes formes cliniques d’allergie aux moisissures domestiques.
Connaître les facteurs de risque favorisant les pathologies immuno-allergiques aux moisissures.
Prescrire les examens complémentaires pour confirmer l’allergie aux moisissures et savoir les
interpréter.
8. Prescrire les IgE spécifiques d’allergènes moléculaires de moisissures du genre Aspergillus et savoir
les interpréter.
9. Connaître les traitements antifongiques systémiques et leurs indications.
10. Connaître les indications et limites de l’ITA aux moisissures

Castel Maintenon, est un hôtel 4 étoiles, situé en face du Château de Maintenon et de son
magnifique golf 18 trous, au cœur de la ville de Maintenon, à quelques kilomètres de Chartres et à
seulement une heure de Paris.
Dans une atmosphère conviviale et détendue, votre séjour sera comme si vous étiez dans votre
résidence secondaire dans ce lieu de villégiature aux portes de Paris et ses prestations de qualité.
ACCES

En train :
55 min depuis la gare de Montparnasse.
La gare de Maintenon est à 1,5 km du Castel Maintenon.
Service de transfert vers l'hôtel sur demande et sous réserve de disponibilité. (supplément à
prévoir)
Depuis paris :
Par la D910, prendre N12 en direction D21 à Broue.
Prendre la sortie D21 et quitter N12. Continuer sur D21.
Prendre D983 en direction de Rue de la Ferté/D906 à Maintenon.

Avec le soutien du Laboratoire

Pour les cliniciens, il faut impérativement contacter un visiteur médical de notre sponsor le laboratoire
ALK pour votre prise en charge. Pour les membres ne pouvant pas être prises en charge par ALK, ils
peuvent signaler leur présence à Stéphanie François (Secrétaire Général) ou à Nisen Abuaf (Trésorier)
et régler directement leur forfait hôtelier à la réception de Castel Maintenon sur la base du tarif
négocié pour le week-end.
Julien Bonnefoy : 06 18 73 67 37, e-mail : julien.bonnefoy@alk.net
Christine Picotin : 06 18 73 31 58, e-mail : christine.picotin@alk.net
Simon Llaury : 06 18 73 24 68, e-mail : simon.llaury@alk.net

