
 

 

 

 

PROGRAMME ENSEIGEMENT DUFRAL 

Année universitaire 2022/2023 

 

Le DUFRAL (Diplôme Universitaire Francophone d’Allergologie) est un DU qui se 

déroule sur deux ans dans le cadre de l’université Claude BERNARD de LYON. Cette 

formation est ouverte aux médecins spécialistes et généralistes francophones non 

français. 

Le DUFRAL repose sur un enseignement théorique en ligne et en visio (cours et 

articles sur le site Allergolyon, 7 modules masterclasses ALLER 2 A de 2 jours de 

décembre à juin en visio-conférence, journée eczéma et best-off allergologie 

également en visio-conférence) et un enseignement pratique décentralisé annuel 

d’une semaine dans chaque zone géographique avec présence conjointe d’une 

délégation d’enseignants et des étudiants inscrits (présence obligatoire pour 

valider l’année universitaire). Des stages cliniques complémentaires sont 

également prévus dans les services des CHU des pays concernés ou dans des 

cabinets d’allergologues libéraux. 

 

 

 

 

 



 

Le contrôle des connaissances est fondé sur : 

- Des évaluations par QCM en ligne au terme de l’apprentissage de chaque 

module 

- Un examen d’évaluation en fin de 1ère année en présentiel au terme du 

séminaire pratique de fin de première année (non sanctionnant) 

- Un examen qualifiant final en fin de 2ème année en présentiel au terme du 

séminaire pratique de fin de deuxième année 

 

Le DUFRAL intervient dans quatre zones géographiques distinctes : 

- DUFRAL Afrique pour les 18 pays francophones d’Afrique sub-saharienne 

et centrale 

- DUFRAL Océan Indien pour Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles et 

Djibouti 

- DUFAL Maghreb pour Algérie, Libye, Maroc et Tunisie 

- DUFRAL Belgique pour les médecins belges pratiquant la langue française 

Le programme d’enseignement théorique et pratique est le même pour les 4 

DUFRAL 

 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE 

En annexe 1, modules étudiés durant les deux années et en pièce jointe le 

programme des modules masterclass en visio-conférence pour 2022/2023.  

La journée eczéma en visio-conférence est organisée chaque année par le service 

d’immuno-allergologie du CHU LYON SUD avec des mises en situation et des cas 

cliniques.  

Le best-off allergologie sur une journée en visio-conférence fait le point sur les 

grandes publications internationales de l’année en immuno-allergologie. 

 

 

 

 

 

 

 



ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

Chaque séminaire pratique d’une durée d’une semaine se déroule comme suit : 

Samedi : réunion d’information avec programme, distribution des badges, 

échanges avec les étudiants  et conférence inaugurale sur un grand sujet 

d’actualité 

Dimanche : journée d’inclusion avec enseignants, étudiants Dufraliens et 

médecins locaux 

Lundi au jeudi  

- 8h30-12h30 : stages cliniques encadrés en pneumologie, dermatologie, 

ORL et pédiatrie 

- 15h-17h : 3 cours de 40 mn avec échanges 

- 17h30-19h : ateliers pratiques par petits groupes 

Vendredi 

- 9h-12h30 : 2 ateliers pratiques en miroir 

- 15h-16h : examen surveillé par QCM  

- 16h-17 h : correction de l’examen à l’écran  

 

DATES LIEUX DES SEMINAIRES PRATIQUES ET INTERVENANTS 

 Année 2022/2023 

 

 AFRIQUE : KINSHASA (RDC) octobre 2023 

Majed BEJI Anne-BROUE CHABBERT Frédéric AUGEY Robert GAUSSORGUES Jean-

Pierre JACQUIER Zaïna MIRODE Jean-Pol DUMUR 

  OCEAN INDIEN : MAHAJANGA (Madagascar) novembre 2023 

Jacques de BLIC Majed BEJI Dominique BASSET-STHEME Ioanna YFANTI Jean-Pierre 

JACQUIER  Zaïna MIRODE Jean-Pol DUMUR 

 MAGHREB : TUNIS (Tunisie) septembre 2023 

Audrey NOSBAUM Florence HACARD Majed BEJI Jean-Pierre JACQUIER Anne-

Karine CORREARD Zaïna MIRODE Jean-Pol DUMUR 

 BELGIQUE : CHARLEROI (Belgique) décembre 2023 

Elena BRADATAN Fanny DELCROIX ? Majed BEJI Jean-Pierre JACQUIER Khalil LADHA 

Zaïna MIRODE Jean-Pol DUMUR 

 



 

 

ANNEXE 1 

                MODULES DUFRAL ALLERGOLYON 

https://allergolyon.fr/modules/ 

 

MODULE 0 - Immunologie 

MODULE 1 - Allergologie Pédiatrique 

MODULE 2 - Allergologie Générale 

MODULE 3 - Dermatologie 

MODULE 4 - Pneumologie 

MODULE 5 - Hyménoptères 

MODULE 6 - Allergie Alimentaire 

MODULE 7 - Médicaments 

MODULE 8 - O.R.L. 

MODULE 9 - Ophtalmologie 

MODULE 10 - Allergologie Professionnelle 

 

 

 

 

  

https://allergolyon.fr/modules/

