
           

AllergoForm 
8e séminaire CIAB  

Mises au point & avancées en Immuno-Allergologie 

 20-21 janvier 2018 

Hôtel Tiara Chantilly 

 Allée des Marronniers, Route de Plailly 60520 La Chapelle en Serval. Tel : +33 (0)3 44 54 50 50 

Mastocyte, allergie et auto-immunité 

 

Programme  

 

Samedi 20 janvier 2018 :  

13h30-14h15 : accueil des participants 

Modérateur  : Delphine Mariotte (Caen) 

14h15-14h30  :  Introduction 
  Habib Chabane (Paris) 

14h30-15h15 :  Le mastocyte : cellule de l’immunité innée et acquise ? 
  Salah Mécheri (Paris) 
 
15h15-16h00 :  Rôle et fonctions des polynucléaires basophiles dans les réactions allergiques.  
  Michel Arock (Paris) 
 

16h00-16h30 :  Pause 

16h30-17h15 : Mastocytose, syndrome d’activation mastocytaire et allergie  
  Stéphane Barete (Paris)  

17h15-18h00 :  Connaissez-vous le syndrome de Kounis ? 
 Etienne Beauduoin (Paris) 
 

18h00-19h00  : Assemblée générale du CIAB 

 
20h30  :  Dîner  
 
 
 



Dimanche 21 janvier 2018 :  

Modérateur :   Pascale Nicaise-Roland (Paris) 

 9h30-10h15 : Marqueurs biocliniques d’activation des polynucléaires basophiles: applications au 
diagnostic d’allergie 

  Didier Ebo (Anvers)  

10h15-11h00 :  Lupus et allergie quelle relation ? 
 Nicolas Charles (Paris)  
   

11h00-11h30 :  Pause 

11h30-12h15 :  Avancées en Immuno-Allergologie  
 Martine Morisset (Luxembourg)  

12h15-12h30 : Synthèse et clôture du séminaire 
Habib Chabane (Paris) 

 

13h00 :  Déjeuner (buffet)  

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

Pour les cliniciens membre du CIAB, 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 : francoisstephanied1977@gmail.com) ou à Nisen Abuaf (Trésorier : 

n.abuaf@numericable.com) et régler directement leur forfait hôtelier à la réception de l’hôtel 

Tiara sur la base du tarif négocié pour le week-end.  

Une participation de 50€ est demandée à tous les participants au séminaire non orateurs.  

Pour la région Ile de France :  

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  

Pour les autres régions : contacter le délégué ALK de votre région. 
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Edifiée au début du siècle dernier sur la butte boisée la plus élevée entourée d’étangs et de prairies 
s’étalant sur un terrain de cinq hectares près de Chantilly, la demeure de Fernand Halphen est 
l’endroit idéal pour apprécier la vue. Compositeur de musique, l’homme est doublement inspiré par 
le récital de la forêt et par la chasse, son autre passion. Entouré des meilleurs maîtres d’œuvres, il a 
fait réaliser un pavillon d’envergure où les salons sont dédiés à la musique alors que les bas-reliefs de 
la façade suggèrent l’univers de la chasse. 

 

Subtilement pensée pour refléter l’esprit princier de la région sans intimider les hôtes par la vie de 
château, la décoration mise sur la générosité de la lumière et des espaces. Réconciliées autour de la 
réception par le talent de la décoratrice d’intérieur Pilar Paiva de Sousa, les ailes de la noble demeure 
se partagent la vedette dans leur nouveau costume de scène ! Entre une partition classique, les notes 
contemporaines apportées par quelques pièces design et une gamme de couleurs tendance, 
l’ambiance du Tiara Château Hotel Mont Royal Chantilly joue l’harmonie… 



 

A seulement 40 minutes de Paris et 15 minutes de Chantilly, l’hôtel Tiara vous accueille dans un 
environnement haut de gamme de confort. Les infrastructures de l’établissement et le cadre 
exceptionnel son la garantie d’un séminaire réussi au cœur de la nature. 

 

Château de Chantilly 

  
  



Pour vous rendre à l’hôtel Tiara Chantilly :  

Par l’autoroute A1 direction Lille, sortie n°7 (Chantilly, Survilliers, Fosses), prendre la 
départementale D16. 

Suivre la direction Fosses, Survilliers sur 3 km, ensuite prendre la départementale D317 

Au rond-point, Avenue de Beaumont, prendre la 2e sortie: D1017 en direction de : 
Senlis, Chantilly, La Chapelle en Serval et continuer sur : D1017 pendant 3 km. 

Entrer dans La Chapelle en Serval puis prendre à droite D118, allée des Marronniers en 
direction de Plailly, Ermenonville 

 

GPS : Latitude: 49° 7´ 34.57" N,  
Longitude: 2° 32´ 59.49" E 

 

 


