
Allergie alimentaire en pédiatrie. Classe virtuelle
CV_ALLERG_ALIM

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES ET PEDIATRES

Objectifs 
• Préciser la démarche diagnostique devant une suspicion d’allergie alimentaire.
• Préciser la conduite à tenir en cas de réaction allergies alimentaire en particulier anaphylactique .

Parcours pédagogique
Il s’agit dans ce séminaire de formaliser les étapes du raisonnement clinique afin 
d’affirmer le diagnostic d’allergie médicamenteuse ou alimentaire.

Les affections allergiques ont une prévalence en augmentation dans toutes les 
tranche d’âge et comportent des risques d’accidents vitaux tels que décrit 
récemment dans un rapport de l’ANSES qui préconise une amélioration de la 
sensibilisation et de la pratique des médecins à l'allergie alimentaire.
La population pédiatrique est particulièrement concernée par les allergies 
alimentaires (AA). Leur prévalence, autour de 6% ne cesse de croître. Il est 
indispensable d’assurer un diagnostic de certitude, pour d’une part orienter la 
prise en charge en tenant compte du risque vital en cas de réaction allergique 
grave, d’autre part d’éviter une éviction inutile retentissant négativement sur la 
qualité de vie du patient et de son entourage.

Ce séminaire permettra de trier les patients nécessitant une investigation 
complémentaire allergologie permettant la distinction entre allergie vraie et 
supposée. Elle permettra également l’optimisation de la prise en charge 
immédiate en cas de réaction anaphylactique.

Méthodes et moyens pédagogiques

classe virtuelle sur ZOOM dite présentielle par l'ANDPC car synchrone;

AUDIT CLINIQUE A DISTANCE 1 HEURE

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

Dr Grégoire BENOIST Allergologue pédiatrique

Objectifs pédagogiques
Améliorer le raisonnement clinique pour étayer le diagnostic 
d’allergie alimentaire.

(immédiat et différé, régime, plan d'action, Régime et règles 
d’étiquetage, immunothérapie orale) 

gestes d’urgences à entreprendre en cas d’allergie et dans la 
rédaction du Plan d’accueil individuel (PAI) 

à disposition des familles à d’enfants à risque ou d’enfants 
allergiques une information adaptée sur les mesures préventives

Audit Pré et Post : 1 Heure

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Heures

Assiduité
4.00

Dont 3.00 Heures en présentiel
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Contactez-nous !
DOMINIQUE GIRARDON
DIRECTRICE

Tél. : 0134164690
Mail : dgirardon@wanadoo.fr
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