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Welcome to Angers
Seventh Symposium CICBAA
[Circle of clinical and biological investigations in food allergy]

Dear Colleagues, Dear Friends,
Following Toulouse, CICBAA Symposium continues its “Tour de France”…
By being held in Angers, the VIIth symposium wishes to honor a well-known team,
distinguished for remarkable clinical and biological contributions over many years in the ﬁeld of
Food Allergy under the direction, initially, of Alfred Sabbah, and now Martine Drouet.
Just like its magazine AlimInter, the CICBAA is for the ﬁrst time organizing a session
centered on a particular theme. Since we’re headed West, we’ve taken the opportunity to organize
a session entirely devoted to seafood allergens. As the usual mouthpiece of the Allergyvigilance
Network(s), we would also like to give voice to GRETAA, which is involved in promoting therapeutic
education, as well as to various patient associations.
I would like to thank all those who have helped to organize this event. I hope it will improve
your professional practice, help you meet some great people, and strengthen your ties within an
increasingly threatened community.
Enjoy your meeting!

Martine Morisset
Presidente of CICBAA
Co-Presidente of Symposium CICBAA

Dear colleagues and friends,
It is my privilege to welcome the CICBAA Symposium, its members, and all our participants
to Angers and the Anjou region. I hope to demonstrate that the “Angevine sweetness,” is not a
meaningless expression, and I wish you a pleasant stay. We already know the symposium will be
instructive because the quality of our program in 2013 is a reﬂection of its quality in previous
years. We will, of course, talk about food allergies. But don’t forget that cooking is important in
Anjou, and it is not by accident that famous individuals such as Rabelais and Curnonsky were
born here! Each in his own way has praised the culinary art. Please enjoy the free time which our
program affords you to discover the charms of our city.
I wish you all a very productive conference.

Martine Drouet
Co-Presidente of Symposium CICBAA

Bienvenue à Angers
VIIe symposium CICBAA
[Cercle d’Investigations cliniques et Biologiques en Allergie Alimentaire]

Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s,
Après Toulouse, le Symposium CICBAA continue son tour de France…
En se tenant à Angers, le VIIe symposium souhaite honorer une école qui se distingue
depuis de nombreuses années pour ses travaux cliniques et biologiques en allergie alimentaire,
sous la direction d’Alfred Sabbah puis de Martine Drouet.
A l’instar de sa revue AlimInter, le CICBAA organise pour la première fois, une session
centrée sur un thème particulier. Cap vers l’ouest, nous en avons proﬁté pour organiser une session
entièrement consacrée aux allergènes de la mer.
Tribune habituelle du (ou des) Réseau(x) d’Allergovigilance, ce symposium donne aussi la
parole au GRETAA impliqué dans la promotion de l’éducation thérapeutique et aux associations
de patients. Merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ce symposium qui je l’espère,
contribuera à l’amélioration de votre pratique professionnelle, à faire de belles rencontres, et à
renforcer vos liens au sein d’une communauté parfois bien malmenée.
Bon Symposium !

Martine Morisset
Présidente du CICBAA
Co-Présidente du Symposium CICBAA

Cher(e)s collègues et ami(e)s,
C’est avec plaisir et ﬁerté que j’accueille le Symposium CICBAA, ses membres et tous les
participants à Angers et dans notre région angevine. J’espère vous démontrer que la « douceur
angevine » n’est pas un vain mot et je vous souhaite un agréable séjour. Nous savons déjà que ce
symposium sera instructif car la qualité du programme 2013 est à l’image de la qualité des années
précédentes. Nous allons bien sur évoquer les allergies alimentaires mais n’oubliez pas que l’art
culinaire est important en Anjou et ce n’est pas par hasard que notre région a « produit » des
Rabelais et Curnonsky qui chacun à leur manière ont vanté les mérites de cet art culinaire. Essayez
de proﬁter des quelques temps libres que vous laisse le programme pour découvrir notre ville qui
ne manque pas d’atouts.
Très bon Symposium à tous.

Martine Drouet
Co-Présidente du Symposium CICBAA

JEUDI

MATIN

10 THURSDAY

SESSION 1

MORNING

ALLERGÈNES DE LA MER
SEA ALLERGENS
Modérateurs : F. de Blay, J. Flabbee

08h00-08h30

• Ouverture du Symposium.
Opening session
M. Morisset (CH Luxembourg, Luxembourg)

08h30-09h00

• Allergie au poisson
Fish allergy
A. Kuehn (CRP-Santé Luxembourg, Luxembourg)

09h00-10h00

• Allergie aux crustacées et données du RAV
Shellfish allergy: news and data of the RAV
M. Drouet (Unité d’Allergologie, CHU, Angers)

10h00-10h30

• Désensibilisation aux acariens et allergie aux fruits de mer : controverse
Dust mites immunotherapy and sea food allergy: controversy
F. de Blay (CHU Strasbourg)

10h30-11h00

• Visite des posters et pause café
Posters viewing and coffee break

Modérateurs : J.M. Renaudin, F. de Blay
11h00-11h30

• Anisakis simplex : aspects cliniques de sa pathogénicité humaine et revue
des allergènes
Anisakis simplex: clinical aspects of human pathogenicity and review of
allergens
R. Rodriguez-Perez (Hôpital Carlos III, Madrid, Espagne)

11h30-12h00

• Allergies professionnelles aux produits de la mer
Sea products occupational allergies
J.M. Renaudin (CH Jean Monet, Epinal)

12h00-12h30

• Le risque histaminique lié à la consommation des produits de la mer
Histaminic risk in relation with sea products consumption
G. Duflos (ANSES, Boulogne-sur-Mer)

12h30-14h00

• Déjeuner / Lunch
Salon de réception

JEUDI

APRÈS-MIDI
SESSION 2

10 THURSDAY
AFTERNOON

ACTUALITÉS DU RÉSEAU ALLERGO-VIGILANCE
ALLERGO-VIGILANCE NETWORK NEWS
Modérateurs : M. Morisset, C. Nootens

14h00-14h30

• Les directives sur le traitement de l’anaphylaxie alimentaire sont-elles
appliquées ? Etude de 152 cas déclarés au RAV
Are guidelines on food anaphylaxis treatment applied?
Study of 152 AVN declared cases
DA Moneret-Vautrin (CHI Emile Durckheim, Epinal)

14h30-15h00

• Prise en charge des urgences allergiques en Belgique
Allergic emergencies support in Belgium
C. Nootens (Ixelles, Belgique), F. Pirson (UCL, Belgique)

15h00-15h30

• Anaphylaxie sévère au lait de vache : 53 cas du Réseau d’Allergo-Vigilance
Cow milk severe anaphylaxis: 53 AVN cases
D. Sabouraud (CHU, Reims)

15h30-16h00

• Pause café.
Coffee break

16h00-16h30

• Premiers résultats du programme de recherche MIRABEL
First results of MIRABEL research program
A. Crépet (ANSES, Paris)

16h30 - 17h00

• Allergie à l’arachide en France : 500 observations de l’étude MIRABEL
Peanut allergy in France: 500 observations of the MIRABEL study
A. Deschildre (CHU, Lille)

17h00 - 17h30

• Prix du RAV - 3 observations d’anaphylaxie alimentaire sévère
RAV Award - 3 severe food anaphylaxis observations
V. Doyen, A. Juchet, M. Morisset (Noduwez, Toulouse, Luxembourg)

17h30

• Assemblée Générale du CICBAA

20h00

• Soirée du CICBAA
Musée Jean Lurçat

VENDREDI
MATIN

SESSION 3

11 FRIDAY

MORNING

OUTILS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN AA
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TOOLS IN FOOD ALLERGY
Modérateurs : DA Moneret-Vautrin, M. Drouet

08h30-09h00

• Seuils réactogènes et résultats de l’étude Europrevall
Food thresholds: Europrevall study results
M. Fernandez Rivas
(Hospital Clinico San Carlos, Servicio de Alergia, Madrid)

09h00-09h30

• Allergies alimentaires : croyance et pratique
Food allergies: beliefs and practices
M. Merdji (Audencia, Nantes)

09h30-10h00

• Variabilité de la composition en allergènes dans différentes espèces
de blé (triticum sp.)
Variability of the composition in allergens in various species of wheat
(triticum sp.)
C. Larré (UR BIA équipe Allergie INRA, Nantes)

10h00-10h30

• Visite des posters et pause café
Posters viewing and coffee break

10h30-11h00

• Protocole de tolérance aux fruits à coque : le fond et la forme
Protocol of tolerance in nuts: content and form
C. Sauvage (CHU, Lille)

11h00-11h30

• Immunothérapie orale alimentaire sous anti IgE
Food oral immunotherapy under anti IgE treatment
G. Kanny (Service de Médecine Interne, Immunologie clinique et
allergologie, CHU, Nancy)

11h30-12h00

• Allergie alimentaire après transplantation hépatique : diagnostic et
conduite à tenir
Food allergy after live transplant: diagnosis and behaviour
JL. Decline (Hôpital Paul Brousse, Kremlin-Bicêtre )

12h00-13h15

• Déjeuner. / Lunch
Salon de réception

VENDREDI
APRÈS-MIDI

SESSION 4

11 FRIDAY

AFTERNOON

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS NEWS
Modérateurs : H. Chabane, M. Morisset

13h15-13h30

• Prix du meilleur poster
Best poster Award
C. Nootens (Ixelles, Belgique)

13h30-14h00

• Evaluation et gestion du risque allergique alimentaire au Canada
Assessment and managment of food allergic risk in Canada
S. La Vieille (Santé-Canada, Canada)

14h00-14h30

• Education thérapeutique de l’enfant allergique alimentaire (ETP) :
les apports du GRETAA
Food allergic child therapeutic education: according the GRETAA
F. Le Pabic (Lorient)

14h30-15h00

• IgG anti-aliments : controverse
Antifood IgG: controversy
H. Chabane (Hôpital Delafontaine, Saint-Denis)

15h00-15h30

• ETP de l’enfant allergique alimentaire au cabinet de l’allergologue :
compétences indispensables, outils éducatifs
Food allergic child therapeutic education at allergologists office:
mandatory skills, educational tools
D. Sabouraud (CHU, Reims)

15h30-16h00

• Enfants et adolescents allergiques : quel accueil à l'école et au cours des
loisirs ? Des questions et des solutions.
Allergic children and teenagers: wich welcome at school and at leisure?
Questions and solutions
S. Van Rokeghem (AFPAL, Belgique)

16h00

CLÔTURE DU SYMPOSIUM
Martine Drouet

Appel à posters :
envoyer les résumés avant le 30 juin 2013 à :
Call for posters :
abstracts have to be submitted before the end of June 2013 to :
Docteur C. Nootens
1 Rue de la Treille - 1050 Ixelles - Belgique
c.nootens@scarlet.be

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT SÉCURISÉ EN LIGNE SUR

NOUVEAUTÉ
VII e symposIumCICBAA

http://www.pepss.com/gti/0083/GTI_83_ANGERS/50

✂

10 & 11 octobre 2013 - Palais des Congrès
33 Boulevard Carnot - 49000 ANGERS

Bulletin d’inscription
Bulletinàretourneravantle15/09/2013accompagnédurèglement[voirauverso]

• Coordonnées

❍ Madame

❍ Mademoiselle

❍ Monsieur

Nom (lettres capitales) (1) ...................................................Prénom (1) .........................................
Médecin ❍ Spécialité ..........................................................................................................
Autre........................................................................................................................................
Société / Organisme (1) ............................................................................................................
Adresse (1) ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code postal (1) .................. Ville (1) ............................................................................................
Pays (1) ............................................ Tél. (1)..................................... Fax ....................................
e-mail ......................................................................................................................................
• Droits d’inscription comprenantlesdéjeunersetlasoiréeduCICBAA,
surpré-inscriptionobligatoireci-dessous (cocher les cases correspondantes)
Inscription
avant le 01/07/13

❍ membresduCICBAA
❍ Étudiants (2)
❍ Non-membresduCICBAA
❍ Industriels

Inscription
après le 01/07/13

280euros

350euros

250euros

300euros

380euros

450euros

1200euros

1500euros

• Repas (merci de cocher les cases)
(dans le cas contraire, les repas ne pourront être assurés)

❍ Déjeuner du 10 octobre 2013
❍ Déjeuner du 11 octobre 2013
❍ Soirée du CICBAA du 10 octobre 2013
Joindre un chèque de caution de 55 euros.

.................... euros
(1) informations obligatoires
(2) sur présentation d’un justificatif

Lechèquedecautionseradétruitenﬁndesymposium,ouretournéparcourriersurdemandeécrite.
T.S.V.P.
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