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L’enjeu : faire de l’événement “Allergies & Environnement” la caisse de résonance 
d’une société mobilisée pour la prise en charge de la pathologie allergique.  

L’événement “Allergies & Environnement” constitue l’occasion pour la communauté 
allergologique de faire connaître les grands défis à relever pour une meilleure prise en charge de 
la pathologie.  

L’extension du sujet à l’environnement, dès son intitulé, permet de montrer que l’allergie est un 
sujet sociétal, dont les enjeux concernent une multiplicité d’acteurs publics et privés. 

Cet événement doit permettre à la fois de souligner les avancées qui ont été permises par la 
mobilisation de la communauté allergologique (spécialité, remboursements) mais également 
d’enclencher un mouvement plus large d’engagement. En ce faisant, il permettra de continuer à 
prospérer dans la durée. 

Les objectifs : 

● Montrer que l’allergie est une maladie individuelle répondant à de nombreux 
phénotypes, mais également environnementale ; 

● Sensibiliser aux enjeux que posent les allergies pour la société et les générations 
futures ; 

● Impulser une large mobilisation pour une meilleure prise en charge de la pathologie, 
“mal du siècle”, “mal de civilisation”. 

 
Le déroulé :  
 
13h30 - 14h00 : accueil café  
 
14h00  : 
Accueil par Isabelle Bossé, vice-présidente de la FFAL 
 
Vidéo : L’allergie ce fléau, 24h dans la vie d’un polyallergique et/ou dans la vie d’une famille 
d’allergiques avec différents types d’allergies, avec les commentaires d’un médecin sur le sujet 
 
14h05 : Ouverture par Jérôme Salomon, directeur général de la santé (DGS) et un représentant 
de la DGOS  
Une pathologie dont la prévalence ne cesse d’augmenter sous l’effet de notre environnement et 
qui appelle des réponses nouvelles :  
→ panorama global sur l’allergie en France (approche épidémiologique)  

→ états des lieux des actions déjà mises en oeuvre la DGS 
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3 tables rondes : 

- 1 modérateur  
- 4 intervenants  
- 8 mn d’intervention par porte-parole  
- 12 mn d’échanges avec la salle 

 
14h30 - 15h15 : Table ronde n°1  
Allergies respiratoires et environnement : comment diminuer l’impact des exposomes sur 
les allergies pour le patient ?  

● État des lieux de l’impact de l’environnement extérieur sur les allergies respiratoires 
(données épidémiologiques et études)  

● Comment favoriser les milieux “protégés” qui ont prouvé un plus faible risque d’allergie ? 
● Débat autour des bonnes initiatives mises en place à l’échelle d’une ville : comment cela 

s’est mis en place et comment cela s’applique-t-il au quotidien ? 
 
Intervenants :  

● Modérateur : Pr Frédéric Bérard, chef du service d'allergologie et d'immunologie clinique 
à Lyon 

 
● Pr Jean-Charles Dalphin, pneumologue et vice-président de la SPLF 

○ Rôle des exposomes dans le développement et les symptômes des allergies 
respiratoires 

 
● Martine Ott, conseillère médicale en environnement intérieur 

○ Comment contrôler la qualité de l’air intérieur ?  
 

● Éric Piolle, maire de Grenoble / ou Émile Roger-Lombertie, maire de Limoges / ou 
Christophe Bouchet, maire de Tours 

○ Les bonnes pratiques initiées dans une ville  
 

● Charlotte Marchandise, présidente du Réseau Ville Santé de l’OMS / ou un représentant 
de la ville de Copenhague 

○ Dimension internationale et pratiques exemplaires 
 
15h30 - 16h15 : Table ronde n°2 
Face aux allergies alimentaires, quelles initiatives se mettent en place pour apporter des 
solutions innovantes aux patients ? 

● Comment l’ensemble des acteurs (médecins, startuppeurs, entreprises) peuvent 
contribuer à une meilleure prévention des risques ?  

● Panorama des solutions innovantes qui existent ou sont en cours de développement 
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Intervants : 
● Modératrice : Pr Jocelyne Just, pédiatre et cheffe du service allergologie à l'hôpital 

Trousseau à Paris – vice-présidente de la FFAL 
  

● Dr Antoine Deschildre, médecin pédiatre au sein de l’unité de pneumologie et allergologie 
à l’hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU de Lille 

○ État des lieux / Retour sur les travaux menés sur le sujet (avec support les 
principaux enseignements des études de l’ANSES) 
 

● Caroline Duval Debré, chargée de la mission startup au Medef 
○ Panorama des startups qui se sont intéressées à cette thématique 

 
● Jean-François Fontaine, directeur-fondateur d’Eassafe  

○ La solution de scannage développée par la startup 
 

● Pierre de Ginestel, directeur qualité d’Auchan 
○ Les engagements pris par l’entreprise en matière de transparence et traçabilité 

 
16h25 - 16h30 :  
Vidéo : les chiffres clés de l’allergie en France, intégrant la cartographie du Dr Sébastien Lefèvre, 
chef de service au CHR Metz-Thionville 
 
16h30 - 17h15 : Table ronde n°3  
Parcours de soin : comment offrir une prise en charge optimale aux patients allergiques ?  

● Le point de vue du patient  
● L’importance de la prévention  
● État des lieux sur l’avancée de la recherche concernant les maladies et les traitements 

 
Intervenants :  

● Modératrice : Christine  Rolland, directrice de l’association Asthme & Allergies  
 

● Dr Marie-Christine Delmas, épidémiologiste à Santé Publique France 
○ Données épidémiologiques dans l’asthme 

 
● Pr Antoine Magnan, président-administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire 

de la Coordination Nationale des Etablissements Publics de Santé en matière de 
Recherche et d’Innovations médicales (GCS CNCR)  

○ État de la recherche concernant les maladies allergiques 
 

● Dr Jean-Dominisur Dewitte, pneumologue allergologue au CHRU de Brest 
○ L’importance de la prévention des maladies allergiques : l’exemple de 

l’environnement professionnel 
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● Pr Pascal Demoly, président du Conseil National Professionnel d’Allergologie (CNPA) 
○ Quels traitements proposer aujourd’hui ? 

 
 
17h30 - 18h00 : Conclusion par le Pr Frédéric de Blay, président de la Fédération française 
d’allergologie  

- Conclusion de la journée :  
- Prise de conscience, notamment sur l’approche populationnelle et la dimension 

environnementale 
- Des initiatives inspirantes qui vont aboutir à l’enclenchement d’un mouvement 

global pour améliorer le quotidien des patients et enrayer le phénomène 
d’explosion  

 
- Présentation et signature des engagements avec le ministère des Solidarités et de 

la Santé 


