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Save the date
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Pour plus d’informations

Service d’Allergologie - CHU Lyon Sud
E-mail : helene.pascual@chu-lyon.fr
Tél. : +33 (0)4 26 73 96 98

www.allergo.lyon.inserm.fr

- PEAU ET IMMUNITÉ (mercredi 31 janvier)
Cette journée concernera les avancées récentes des recherches fondamentales et 
translationnelles en physiologie et pathologie inflammatoire cutanée avec, entre autres : 
les lymphocytes innés, les mastocytes, les cellules dendritiques cutanée, l’immunité anti-
tumorale, et l’immunité de type 2/Th2.
Organisation : Marc VOCANSON, Inserm U1111-CIRI, Université Lyon 1

- URTICAIRE ET DERMATITE ATOPIQUE (jeudi 1er février)
Organisée avec l’aide des Groupe Urticaire et Dermatite Atopique de la Société Française 
de Dermatologie, cette journée abordera les actualités sur les deux maladies et insistera 
sur les nouveautés physiopathologiques et thérapeutiques avec un focus sur les biothérapies 
qui révolutionnent la prise en charge de l’urticaire et de la dermatite atopique. 
Organisation : Audrey NOSBAUM, Hôpitaux de Lyon, Université Lyon 1, UFR Médecine Lyon-Sud et Inserm 
U1111-CIRI 

- ALLERGIE AUX MÉDICAMENTS (vendredi 2 février)
Au programme, les toxidermies sévères, et l’anaphylaxie. Organisée par le Centre Référence 
sur les dermatoses bulleuses toxiques, la journée traitera (i) des avancées sur  
la physiopathologie et l’immunologie des toxidermies, (ii) des protocoles d’induction de 
tolérance qui permettent aux patients allergiques de reprendre les médicaments indispensables 
et (iii) du diagnostic immunobiologique des toxidermies qui permettent d’identifier  
le médicament responsable à partir d’une prise de sang. 
Organisation : Benoit BENSAID, Hôpitaux de Lyon et Inserm U1111-CIRI

- BEST OF ALLERGOLOGIE (samedi 3 février)
Cette session est animée par les internes du DESC Allergologie et Immunologie Clinique. 
Elle a pour but de présenter les principales nouveautés publiées en 2017 concernant toutes 
les spécialités de l’allergologie : alimentaire, cutanée, respiratoire, médicamenteuse, 
allergo-pédiatrie, etc. De quoi se remettre à niveau en une matinée ! 
Organisation : Aller2A, Chargés d’enseignement du DESC Allergologie et Immunologie Clinique, UFR 
Médecine Lyon-Sud
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