
CERTIFICAT OPTIONNEL / M1 
ALLERGOLOGIE

Calendrier module optionnel "ALLERGOLOGIE"
Année universitaire 2022-2023
Responsable : Monsieur le Professeur J.F. NICOLAS

Tous les Cours auront lieu : Amphithéatre Boiron, UFR Lyon-Sud

La présence aux cours est obligatoire



• ALLERGOLOGIE et IMMUNOLOGIE CLINIQUE
• Responsable : Pr Jean-François Nicolas / Co-responsables : Pr Gilles Devouassoux, Pr 

Alain Lachaux et les chargés d’enseignement du DESC Allergologie et Immunologie 
Clinique

https://allergolyon.fr/

• Les maladies allergiques sont très fréquentes et touchent près d’un quart de la 
population française à tous les âges de la vie. Malgré cette forte prévalence aucun 
enseignement d’allergologie n’est (encore) dispensé pendant les études de médecine.

1. Buts du certificat optionnel : donner des informations physiopathologiques, cliniques et 
thérapeutiques sur les maladies allergiques et les hypersensibilités les plus fréquentes et 
préoccupantes.

2. Enseignants : 
• les universitaires du CHU impliqués en allergologie et immunologie
• les chargés d’enseignement ALLER2A (AURA Allergologie et Immunologie Clinique)
(DES, FST, capacité, DESC, DUFRAL, masterclass)

3. Etudiants : Lyon-Sud et Lyon-Est de la 3° à la 6° année (du FGSM 3 jusqu'au DFASM 3).

4. Dates et heures : les jeudis après-midi de l’année scolaire : 14-17h

5. Lieu : Faculté de médecine Lyon-Sud

https://allergolyon.fr/


• 6. Enseignement : 
• Présence obligatoire (feuille de présence)
• Cours magistraux, cas cliniques et TD
• 16 modules de 4 heures

– Introduction à l’allergologie - Système immunitaire et système lymphatique
– Immunité cutanée et muqueuse
– Généralités sur les maladies allergiques et atopiques/ Les hypersensibilités / Les allergènes
– Les tests cutanés : prick, intradermo-réaction et patch (TD)
– Allergie respiratoire – Asthme
– Allergie alimentaire
– Allergie médicamenteuse
– Allergie cutanée – Eczéma – Urticaire
– Allergie ORL et ophtalmologique 
– Allergo-anesthésie - Anaphylaxie – Choc anaphylactique (ECN item 211)
– Allergie aux piqures d’hyménoptères / Allergologie professionnelle
– Biologie de l’allergie
– Allergo-pédiatrie
– Bases thérapeutiques – Immunothérapie allergénique

• 7.Validation UELC
– Présence
– Examen QCM  heure
– Mini-revue (mémoire)/Best of Allergologie/Présentation pour les M1

• 8. Renseignements : ARNAUD VERONIQUE veronique.arnaud@univ-lyon1.fr
ex.barbara.gil@chu-lyon.fr; jean-françois.nicolas@chu-lyon.fr

mailto:veronique.arnaud@univ-lyon1.fr
mailto:ex.barbara.gil@chu-lyon.fr
mailto:jean-françois.nicolas@chu-lyon.fr




Les tests cutanés en pratique





M1 RB40 Allergologie

• Minirevue

– Document papier

– Présentation ppt

• Participation au Best of ALLERGOLOGIE

samedi 14 janvier 2023



M1

https://allergolyon.fr/best-of-allergologie-et-immunologie/
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