AllergoForm
Xe séminaire CIAB
Mises au point & avancées en Immuno-Allergologie
18-19 janvier 2020
Lieu : hôtel de la Paix
9, rue Buirette, 51100 Reims
Tél. : +33 3 26 40 04 08

Allergologie : au-delà des maladies allergiques
Programme
Samedi 18 janvier 2020 :
13h30-14h00 : accueil des participants
14h00-14h15 : Introduction
Habib Chabane (Paris), Marie Berthomme (ALK, Paris)
Modérateur : Farid Marmouz (Paris)
14h30-15h15 : Le témoignage des pollens
Habib Chabane (Paris)
15h15-16h00 : Pollens : au-delà des allergènes
Pascal Poncet (Institut Pasteur, Paris)
16h00-16h30 : Pause
16h30-17h00 : Allergie et maladies orphelines
Nhan Pham Thi (Paris)
17h00-17h30 : Histoires d’eau
Pascale Mathelier-Fusade (Paris)
17h30-18h00 : Le SEIPA de l’adulte : une maladie rare ?
Résultats de l’enquête pilote en Ile de France
Edouard Sève (Fontainebleau)
18h00-19h00
20h30

: Assemblée générale du CIAB
: Dîner

Dimanche 19 janvier 2020 :
Modérateur :

Pascale Nicaise-Roland (Paris)

9h30-10h00 : Les vascularites vues par le biologiste
Lucille Musset (Paris)
10h00-10h30 : Connaissez-vous Alex ?
Lorna Garnier (Lyon)

10h30-11h00 : Pause
11h00-11h45 : ITA : quelles perspectives ?
Véronique Gomord (Val de Reuil)
1Hh45-12h00 : Projets de formation DPC et de recherche Anaforcal-CIAB
Jean-François Fontaine (Reims)
12h00-12h15 : Clôture du séminaire
Habib Chabane (Paris)
12h15 :

Déjeuner (buffet)

En partenariat avec :

et
Renseignements : Souad Mehlal (Secrétaire Général : mehlal.souad@hotmail.fr) ou à Nisen Abuaf
(Trésorier : n.abuaf@numericable.com).
En l’absence de prise en charge, il est possible de régler directement le forfait hôtelier à la
réception de l’hôtel de la Paix sur la base du tarif négocié pour le week-end (environ 300€) et pour
les non-membres, la cotisation annuelle au CIAB de 35€. Attention, le nombre de place est limité.
INSCRIPTIONS : une participation de 50€ est demandée pour l’inscription au séminaire aux
personnes non orateurs, non modérateurs, à régler avant le séminaire à Nisen Abuaf (trésorier,
par chèque à l’ordre du CIAB, adresse : 21, Promenade JJ Rousseau, 77186 Noisiel). Cette
participation sert à financer les frais relatifs à la prise en charge des intervenants et frais divers
d’hôtellerie non pris en charge par nos partenaires.

