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En collaboration avec
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Adresse du RAFT :Réseau d’Allergologie de Franche-comTé : Arsenal-Bâtiment L CHU St Jacques –
25030 BESANCON Cedex
Tél . 03 81 21 84 36 E-mail : raft@chu-besancon.fr

50€
□ 1 : Membre du RAFT 2012 : 50€
Prestations : inscription au congrès, repas du vendredi 22 juin midi au samedi 23 juin midi et visite de l’insectarium de la citadelle (diner de gala inclus)

80€
□ 2 : Non membre du RAFT 2012 : 80€
Prestations : inscription au congrès, repas du vendredi 22 juin midi au samedi 23 juin midi et visite de l’insectarium de la citadelle (diner de gala inclus)

Prestations : inscription au congrès, repas du vendredi 22 juin midi au samedi 23 juin midi et visite de l’insectarium de la citadelle (diner de gala inclus)

paramédical en allergologie (infirmier, dié
diététicien, CMEI…
CMEI…) : 30€
30€
□ 4: Sur justificatif : Etudiant en allergologie, paramé

Prestations : repas du vendredi 22 juin midi au samedi 23 juin midi et visite de la citadelle (diner de gala inclus)

30€
□ 3: Accompagnant : 30€

(Le RAFT est un réseau de santé financé par l’ARS de Franche-Comté)

Troisièmes Journé
Journées du
Bulletin d’Inscription : Troisiè
d’Allergologie de Francheranche-comTé
Réseau d’
22 et 23 juin 2012 : Besançon)

Pollution chimique et radiologique
Dermatoses des mains au travail
Allergie alimentaire...

COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES (1, 2, 3 ou 4) et retourner le bulletin avec le règlement par chèque à
l’ordre de l’« Association RAFT-PAPPA » avant le 30 mai (aucune annulation possible après cette date) au secrétariat du

......................................................................................
Mme, Mlle, M. : ......................................................................................
Qualité : ...................................................................................................
...................................................................................................
Qualité
..................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..............................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
............................................................................................
Messagerie : ............................................................................................

Troisièmes Journées du

Vendredi 22 juin (Accueil 8h308h30-9h00)
9h009h00-9h30 : Indications limites de l’l’immunothé
immunothérapie spé
spécifique aux venins. JM Rame
(Besanç
(Besançon)
9h309h30-10h00 : Radon : quel problè
problème de santé
santé publique ? (ARS90(ARS90-PMA sous ré
réserve)
10h0010h00-10h30 : Radon : en pratique (habitat à risque, dé
détection et remé
remédiation).
diation). (ARS90(ARS90PMA sous ré
réserve)

Samedi 23 juin
8h308h30-9h00 : Dermatoses des mains au travail en pratique. A Thiebaut (Besanç
(Besançon)
9h009h00-9h30 : Dermatoses irritatives des mains : quelle éducation ? H Ammari (Besanç
(Besançon)

9h309h30-10h00 : PausePause-visite de stands
10h0010h00-10h30 : TPO aux aliments en FrancheFranche-Comté
Comté en pratique. ML Dalphin (Besanç
(Besançon)

10h3010h30-11h00 : PausePause-visite de stands
10h3010h30-11h00 : Quelle prise en charge dié
diététique aprè
après le TPO. A Doc (Besanç
(Besançon)
11h0011h00-11h30 : Quelques nouvelles d’
d’Atmo FrancheFranche-Comté
Comté : Risque chimique lié
lié aux
produits phytosanitaires et capteurs polliniques... F Schweitzer (Besanç
(Besançon)

11h0011h00-11h30 : Prise en compte du risque allergique dans la filiè
filière laitiè
laitière. K Le Barillec
(Paris)

11h3011h30-11h45 : Pollution chimique domestique à propos d’
d’un cas. H Ammari (Besanç
(Besançon)
11h4511h45-12h00 : Education à la qualité
qualité de l’l’air inté
intérieur. (ARS90 voire CODES 90 sous
réserve)

12h0012h00-13h30 : Dé
Déjeunerjeuner-visite de stands
13h3013h30-14h15 : Entomologie des hymé
hyménoptè
noptères. JL Brunet (Lyon)
14h1514h15-14h45 : Allergè
Allergènes des hymé
hyménoptè
noptères et nouveaux outils diagnostics
disponibles. C Lambert (Saint(Saint-Etienne)
14h4514h45-15h15 : Tryptasé
Tryptasémie basale augmenté
augmentée, et aprè
après ? : F Pelletier (Besanç
(Besançon)

15h1515h15-15h45 : PausePause-visite de stands
15h4515h45-16h30 : Allergie aux hymé
hyménoptè
noptères : prise en charge mé
médicodico-légale. MC Girardin
(Besanç
(Besançon)
16h30 -17h00 : Quelques cas difficiles d'allergie aux hymé
hyménoptè
noptères. E Girodet (Lyon)

18h00 : Visite privé
privée de l’l’insectarium de la citadelle
(patrimoine Mondial de l’l’UNESCO)
20h00 : Dîner de gala aux «Terrasses de Vauban »

11h3011h30-12h00 : Restauration collective : vers une pré
prévention du risque allergique ? J
Raibaut (ARS70 sous ré
réserve)

12h00 : Clôture des journé
journées du RAFT
12h05 : Dé
Déjeuner
Le centre diocé
diocésain est situé
situé au
20 rue Mégevand (centre ville)
Pour se rendre à Besanç
Besançon :
•Gare FrancheFranche-Comté
Comté TGV puis
navette ou taxi pour le centre ville.
ville
Paris-Besançon : 2h05
Lyon-Besançon : 1h55
Strasbourg-Besançon : 1h40
Montpellier-Besançon : 4h00
Marseille-Besançon : 3h45
•Ou autoroute A36
Besançon est une ville au riche patrimoine (musées et monuments), chargée d’histoire : de l’époque
gallo-romaine à nos jours, avec ses fortifications édifiées par Vauban classées par l’UNESCO. Elle a
vu naître entre autre, Victor Hugo, les frères Lumières !
Sa situation dans un écrin de verdure au bord du Doubs en fait la première ville verte de France,
cette agréable proximité avec la nature est à découvrir sur les sentiers et chemins à pied ou en vélo.

