
Procédure du Best Of Allergologie 2019 – Samedi 16 janvier 2021 
 

Le best of allergologie (BOA) est une réunion scientifique annuelle d’une demi-journée. Il est 
animé par les internes du DESC et DES Allergologie et Immunologie Clinique sous la responsabilité 
des chargés d’enseignement du DESC. Le BOA a pour but de présenter les principales nouveautés 
publiées l’année précédente concernant les 9 spécialités de l’allergologie : alimentaire, 
médicamenteuse, cutanée, respiratoire, pédiatrie, ophtalmologique, ORL, hyménoptères, allergie 
professionnelle.  

Il s’agit de la sélection des meilleurs articles rapportant les résultats d’études cliniques, de 
recherche clinique, de recherche fondamentale et de thérapeutique. Les messages issus de ces 
travaux sélectionnés apparaissent importants et méritent d’être connus des médecins, soignants et 
chercheurs intéressés par l’allergologie et l’immunologie clinique. 

10 articles sont sélectionnés pour chaque spécialité. Chaque article est résumé en 1 
diapositive ppt qui est présentée en 1 minute.   

La présentation du BOA est très rythmée et très complète puisque 90 articles sont présentés 
en une demi-journée. 
 
Etapes de préparation du BOA 
 
1. Inscription sur la liste des étudiants Best Of 
-s’inscrire dans un des 9 modules d’allergologie. Inscription avant le 30 juin. 
 
2. Sélection des articles 
-choisir les meilleurs articles scientifiques de 2020, correspondant à son module. Il faut 10 articles 
par module. Selon le nombre d’étudiants par module, cela représente 3 à 5 articles par personne à 
analyser et à préparer.  
- il faut donc contacter les autres étudiants de son module pour vérifier qu’il n’y ait pas de doublon 
dans les articles. 
-proposer ces articles à son responsable de module, afin qu’il les valide ou qu’il demande d’en 
chercher des plus pertinents.  
 
3. Validation des articles sélectionnés 
La validation des articles sélectionnés sera réalisée par les enseignants responsables soit par mel, soit 
au cours de téléconférences avec l’étudiant. L’enseignant peut proposer des articles plus intéressant 
à présenter au BOA. Les articles doivent être validés avant le 15 septembre. 
 
4. Préparation de la présentation ppt 
-une fois les articles validés, préparer la présentation. L’idée du best of est de faire 1 article=1 
diapo=1 message qui sera délivré en 1 minute de présentation. Pour vous faire une idée, les 
présentations des années précédentes sont disponibles ici http://allergo.lyon.inserm.fr/best-
of_2018.htm 
 
5. Répétition des présentations 
-première répétition du best of le 24 septembre entre 14h et 17h après la réunion des chargés 
d’enseignement du DESC. Présenter succinctement les diapositives des articles retenus en donnant le 
titre et le message principal. 
-deuxième répétition le 17 décembre, lors du module 1 des cours du DESC: filage : présentation 
comme le jour J et suggestions de corrections et d’amélioration. 
-troisième répétition courant janvier 2021 : module par module, par téléconférence avec Jean-
François Nicolas. 
 
6. BOA du 16 janvier 2021 
Les étudiants présentent leur travail au cours de la réunion scientifique ouverte à tous les médecins 
intéressés par la thématique, sorte de mini-congrès d’allergologie. 
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