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Ce livret a un double objectif :
1 - Il doit vous permettre de vous repérer dans les connaissances pratiques que vous devez
avoir acquises au cours de votre cursus.
2 - Il doit permettre aux médecins enseignants de s’assurer de vos acquis.
Ce livret doit être présenté à la fin de vos stages pratiques à votre Responsable de Service
pour qu’il le valide.
Il faudra également présenter ce livret au terme de la formation théorique de capacité en
allergologie.

Identité :
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Date de naissance :....................................................................................................................
Rue / résidence :.........................................................................................................................
Code postal :...............................................................................................................................
Ville :.................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................
Téléphone portable : ...............................................................................................
Fax : .........................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................

Capacité d’Allergologie - Nice

2

Organisation du cursus théorique :
Dans le cadre de votre formation théorique en allergologie, vous devez être présents aux
séminaires organisés par l’interrégion Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et
Toulouse.
Thèmes des 12 séminaires d’enseignement
(programme de la Capacité sur 2 ans, mis à jour en 2015 par le Collège des Enseignants
d’Allergologie)
Séminaire A : Environnement et allergies - Epidémiologie - Prévention
Séminaire B : Immunothérapie des maladies allergiques
Séminaire C : Allergènes - Exploration de l’allergie in vivo et in vitro
Séminaire D : Anaphylaxie – Allergie aux venins d’hyménoptères
Séminaire E : Asthme, 1ère partie
Séminaire F : Asthme, 2ème partie
Séminaire G : Dermatologie, 1ère partie
Séminaire H : Dermatologie, 2ème partie
Séminaire I : ORL – Ophtalmologie
Séminaire J : Allergies professionnelles – Allergie au latex
Séminaire K : Allergies alimentaires
Séminaire L : Allergies médicamenteuses

Organisation du cursus pratique :
Cette formation doit être effectuée dans des services cliniques ayant une activité
permanente en allergologie et dans des laboratoires orientés vers l'allergologie.
Dans le cadre de votre formation pratique en allergologie sur Nice, plusieurs équipes se
rendent disponibles pour vous accueillir sur les structures de consultation et d’HDJ.
Nous vous invitons à les contacter pour pouvoir participer à ces enseignements pratiques :
Discipline
Coordonnées des services
Médecins référents
Mme Sandra SERRE
Dermatologie
Pr Lacour Jean-Philippe
Dr Castela Emeline

Pédiatrie
Dr Bourrier Thierry
Pr Giovannini-Chami Lisa
Dr Piccini-Baily Carole
Dr Montaudié Isabelle
Dr Blanc Sibylle

Hôpital L’Archet 2
Tel : 04.92.03.92.11
• HDJ de dermatologie : 04 92 03 65 43
@ serre.s@chu-nice.fr
• Consultations : 04 92 03 62 23
Dr Thierry BOURRIER
Hôpitaux Pédiatriques CHU Lenval
Mme Stéphanie PIAZZA
• HDJ d’allergologie : tous les jours
Tel : 04.92.03.05.33
du lundi au jeudi
@
bourrier.t@pediatrie- • Consultations : Tous les jours matin
chulenval-nice.fr
et après-midi

Mme Isabelle PROVENZANO
Pr Castillo Laurent Tel : 04.92.03.17.68
@ provenzano.i@chu-nice.fr
Mme Florence PLUBEL
Pneumologie
Dr Leroy Sylvie Tel : 04.92.03.85.80
Dr Pradelli Johana @ plubel.f@chu-nice.fr
Dr Benhayoun Michèle
Dr Aguinet Emmanuelle

ORL

Immunologie
Dr Vivinus Mylène
Dr Seitz-Polski

Lieux de stage

Dr Mylène VIVINUS
Tel :04.92.03.56.43
04.92.03 .55.02
vivinus.mh@chu-nice.fr
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IUFC
• Consultations de rhinologie :
Vendredi matin et après-midi
Hôpital Pasteur – Bâtiment H
• HDJ d’allergologie : tous les jours
• Consultations : Mardis Après-Midi
• EFR : Tous les jours
Hôpital L’Archet 1
• Laboratoire Immunologie (6ème)
• Poste Allergie ouvert les mardi et jeudi
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Stages pratiques : Validation

Discipline
Dates de venues
Médecins référents
Dermatologie

Nombre de ½ Signature du référent
journées
ou délégué / Tampon

Pr Lacour JeanPhilippe
Dr Castela Emeline

Pédiatrie
Dr Bourrier Thierry
Pr Giovannini-Chami
Lisa
Dr Piccini-Bailly
Carole
Dr Montaudié Isabelle
Dr Blanc Sibylle

ORL
Pr Castillo Laurent

Pneumologie
Dr Leroy Sylvie
Dr Pradelli Johana
Dr Benhayoun
Michèle
Dr Aguinet
Emmanuelle

Immunologie
Dr Vivinus Mylène
Dr Seitz-Polski

Autre service
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Allergies respiratoires : dépister, diagnostiquer, évaluer les comorbidités, éliminer les
diagnostics différentiels, mettre en place les mesures de contrôles de l’environnement, traiter
par pharmacothérapie et immunothérapie, éduquer, conseiller professionnellement, guider la
prise en charge chez la femme enceinte, organiser la filière de soins
Formation en allergie
respiratoire

Année 1
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Année 2
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Réalisation et interprétation
de prick-tests
pneumallergènes
Examen clinique ORL
Rhinoscopie antérieure
Réalisation et interprétation
d’une EFR
Réalisation et interprétation
de tests de provocation
bronchique
Réalisation et interprétation
de tests de provocation
nasal
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Allergies alimentaires : diagnostiquer, interpréter un bilan biologique complexe, rechercher
les comorbidités, prévenir, mettre en place une trousse d’urgence, une immunothérapie, la
filière de soins, éduquer (notamment à la lecture des étiquettes), établir le plan d’accueil
individualisé des enfants scolarisés
Formation en allergie
alimentaire

Année 1
Nb d’actes
réalisés

Année 2
Visa du chef
de service

Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Réalisation et interprétation
de Prick-tests
trophallergènes
Réalisation et interprétation
de prick-tests
trophallergènes natifs
Réalisation et interprétation
d’atopy patch tests
Réalisation et interprétation
de tests de provocation
orale
Initiation et suivi de
protocoles d’induction de
tolérance
Mise en place de la trousse
d’urgence et du PAI
Pratiquer l’éducation
thérapeutique
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Allergies médicamenteuses : reconnaître, prendre en charge les formes graves, diagnostiquer
in vivo en toute sécurité, analyser de façon critique la biologie, indiquer et réaliser une
induction de tolérance, mettre en place les mesures de prévention et déclarer au centre de
pharmacovigilance
Formation en allergie
médicamenteuse

Année 1
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Année 2
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Réalisation et interprétation
de prick-tests et
d’intradermo-réactions
médicamenteux
Réalisation et interprétation
de patch-tests
médicamenteux
Réalisation et interprétation
de tests de provocation
orale
Réalisation et interprétation
de tests de provocation
intraveineux
Réalisation et interprétation
de tests de provocation sous
cutanés
Initiation et suivi de
protocoles d’induction de
tolérance

Contactologie : diagnostiquer, éliminer les diagnostics différentiels, mettre en place les
mesures de contrôles de l’environnement, traiter par pharmacothérapie, immunothérapie
Formation en allergie de
contact

Année 1
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Année 2
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Réalisation et interprétation
de patch-tests avec des
batteries standards,
complémentaires et ou
orientées
Réalisation et interprétation
de patch-tests avec les
produits utilisés par le
patient
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Allergie aux insectes piqueurs / mordeurs : diagnostiquer, interpréter un bilan biologique,
rechercher les comorbidités (notamment mastocytoses), traiter par immunothérapie, organiser
la filière de soins, prévenir
Formation en allergie aux
Année 1
insectes piqueurs / mordeurs Nb d’actes
réalisés
Réalisation et interprétation
de prick-tests et
d’intradermo-réactions aux
venins d’hyménoptères
Initiation et suivi d’une
immunothérapie aux venins
d’hyménoptères
Mise en place de la trousse
d’urgence

Visa du chef
de service

Année 2
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Anaphylaxies : reconnaître, traiter en urgence, diagnostiquer la cause, mettre en place les
mesures de prévention
Formation dans la prise en
charge des anaphylaxies

Année 1
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Année 2
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Savoir prescrire et utiliser
l’adrénaline en
intramusculaire
Savoir rédiger un PAI
Savoir mettre en place de la
trousse d’urgence et des
mesures préventives

Capacité d’Allergologie - Nice

8

Biologie de l’allergie
Formation en biologie de
l’allergie

Année 1
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Année 2
Nb d’actes
réalisés

Visa du chef
de service

Interprétation des IgE
spécifiques en allergologie
alimentaire,
médicamenteuse et aux
venins d’hyménoptères
Interprétation d’une micro
puce
Interprétation tests
d’activation des basophiles
en allergie alimentaire et
médicamenteuse
Interprétation des tests de
transformation
lymphocytaire
Interprétation des taux de
trypase basale et lors de
réactions anaphylactiques

Réunions bibliographiques
Réunions

Année 1

Année 2

Nb de réunions bibliographiques
Nb d’articles présentés
Nb de réunions de dossiers
Nb de dossiers présentés
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Participation à des FMC, congrès, séminaires, …
Dates

FMC (Préciser thème, date et lieu)

Mémoire de capacité d’allergologie
Mémoire :
Titre du Mémoire :
Directeur du Mémoire :
Date soutenance :
Travaux
Publications :

Présentations, posters, communications :
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