
1ère Journée Messine 
d’Allergologie - JMA

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à la 
première Journée Messine d’Allergologie (1ère JMA), qui 
se tiendra le samedi 2 mars 2019.

Nous avons souhaité un programme traitant une grande 
variété de pathologies allergiques, allant de l’asthme de 
l’enfant aux allergies médicamenteuses en passant par le 
spectre des syndromes d’activation mastocytaires, avec 
des intervenants de grande qualité.

Cette diversité traduit le caractère transversal de notre 
discipline et sa pluriprofessionalité. C’est pourquoi, 
nous vous proposons d’accueillir à l’occasion de cette 
journée, non seulement les allergologues, avec activité 
allergologique exclusive ou au sein d‘une autre spécialité, 
mais également les médecins de soins primaires, 
médecins généralistes ou pédiatres, qui jouent un rôle 
primordial dans la prise en charge et le suivi des patients 
allergiques.
C’est aussi l’occasion de vous présenter l’Institut Régional 
des Pathologies Allergologiques, Environnementales et 
d’Immunologie clinique (IRPAEIC) créé récemment..

Espérant vous voir nombreux, nous nous réjouissons 
d’avance de pouvoir échanger avec vous lors de cette 
première Journée Messine d’Allergologie.



PROGRAMME
8h30 – 9h00

Accueil des participants

9h00 – 9h10
Allocution d’ouverture

Madame Marie-Odile Saillard
Directrice Générale du CHR Metz-Thionville

9h10 – 9h20
Présentation de l’IRPAEIC

Dr S. Lefèvre – CHR Metz-Thionville

9h20 – 9h50
Asthme chez l’enfant 

Dr S. Kiefer – CHR Metz-Thionville / CHRU Nancy

9h50 – 10h10
Présentation de la filière asthme du CHR

 Dr E. Voicu – CHR Metz-Thionville

10h10 – 10h30
De l’urticaire chronique au Syndrome d’Activation Mastocytaire 

Dr E. Beaudouin – CHR Metz-Thionville

10h30 – 10h50
La trousse d’urgence : pour qui et comment ?

Dr L Moumane – CH Trèvenans

10h50 – 11h20 PAUSE

11h20 – 11h50
Préparation des tests cutanés et des tests de provocation 

médicamenteux – expérience de la PUI du CHR 
Dr P. Monfort / Dr V. Philippe – CHR Metz-Thionville

11h50 – 12h10
Présentation des protocoles PCI du groupe TRAM de la SFA

 Dr A Vial Dupuy – CH Forbach

12h10 – 12h30
Résultats de l’étude DHIODE

 Dr S. Lefèvre – CHR Metz-Thionville

12h30 – 13h00
Place de la biologie dans le diagnostic et la prise en charge 

de l'allergie médicamenteuse
 Dr L. Garnier – CHU Lyon

13h00
Visite de l’Institut Régional des Pathologies Allergologiques,  

Environnementales et d’Immunologie Clinique

L’équipe organisatrice
Sébastien Lefèvre
Chef de service
Allergologue

Julia Szeberenyi
Praticien hospitalier
Pédiatre- Allergologue

Amélie Vaillant
Assistante spécialiste
Allergologue

Etienne Beaudouin
Praticien hospitalier
Interniste-Allergologue


