ALLERGIES
Colloque de médecine de premier recours
reconnu pour la formation continue
Mercredi 13 juin 2018, 8h15-11h15
HUG, Salle Opéra, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève
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Colloques de médecine de premier recours
Les colloques pour les médecins de premier recours sont animés par :
un médecin praticien de la ville
un spécialiste
un médecin du département de médecine communautaire,
de premier recours et des urgences (DMCPRU).
Ils ont pour buts :
le traitement d’un sujet de pratique en médecine de premier
recours
un enseignement formel (couvrant le sujet) et interactif
(associant la théorie et la mise en pratique).

Objectifs généraux
Distinguer entre allergie alimentaire et intolérance alimentaire
Déterminer chez quels patients et avec quelles méthodes
investiguer une allergie alimentaire
Déterminer chez quels patients et avec quelles méthodes
diagnostiquer des allergies médicamenteuses
Evaluer le risque d’allergies médicamenteuses croisées
Connaître les méthodes, indications, efficacité et sécurité de la
sensibilisation

Intervenants
Dr PD Thomas Harr, FMH immunologie clinique et allergologie,
FMH dermatologie et vénérologie, médecin adjoint agrégé
responsable d’unité, Unité d’allergologie, Service d’immunologie
et allergologie, HUG
Dre Donatella Ciuffreda Buhler, FMH immunologie clinique et
allergologie, médecin installé en cabinet
Dre Danièle Allali, cheffe de clinique, Unité d’allergologie,
Service d’immunologie et allergologie, HUG
Dre Scheherazade Fischberg, FMH médecine interne générale,
médecin installé en cabinet
Dr PD Jean-Paul Humair, FMH médecine interne générale,
médecin adjoint agrégé, Service de médecine de premier
recours, HUG

Programme

8h15-9h Séance plénière
Allergies alimentaires
Expert : Dr Thomas Harr
Animation : Dr Jean-Paul Humair
9h-9h15 Pause café

9h20-10h10 et 10h15-11h05
Deux ateliers en alternance
Atelier 1
Allergies médicamenteuses
Experte : Dre Donatella Ciuffreda
Animation : Dre Scheherazade Fischberg
Atelier 2
Désensibilisation
Experte : Dre Danièle Allali
Animation : Dr Jean-Paul Humair
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Mercredi 19 septembre : Médecine du patient âgé
Mercredi 17 octobre : Urgence : petite chirurgie au cabinet
Mercredi 5 décembre : Vitamines et nutrition

Informations
pratiques

Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Inscription obligatoire
Service de médecine de premier recours
samila.tankhimovitch@hcuge.ch

Crédits de formation
Colloque reconnu pour la formation continue par la SSMIG
(3 unités)

Consultation en ligne des documents des colloques
www.hug-ge.ch/medecine-de-premier-recours/colloques-mpr

Accès
Bus 1, 5, 7 et 35, arrêt « Hôpital »
Parking Lombard
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