
Formation Spécialisée Transversale « Maladies allergiques » 

Nombre de postes ouverts pour la subdivision de Lyon : 4 postes (possibilités 
d’ouverture selon demandes). 

Pilote de la FST pour la subdivision de Lyon : Docteur Audrey Nosbaum. 

Coordonnées du pilote : audrey.nosbaum@chu-lyon.fr  

Maquette : 

2 semestres « pratiques, cliniques » :  

- premier semestre : un stage de niveau I : prise en charge des maladies allergiques (d’une 
spécialité donnée : pneumologie, dermatologie, pédiatrie, ou allergologie générale en 
libéral ou en hospitalier), consultations et bilans.  

- second semestre : un stage avec agrément de niveau II : plus transversal, dans un service 
rattaché à un plateau technique polyvalent (Centre hospitalier Lyon Sud, Croix-Rousse, 
HFME surtout), activité de consultation, de bilans, tous les tests d’allergologie à 
disposition. 

 
Terrains de stage disponibles (pour la promotion précédente, sujet à modification de 
dernière minute) : 

- Allergologie et immunologie clinique, CH de Lyon Sud (niveau I et II, hospitalisation de 
semaine, HDJ, consultation, recherche…) 

- Pneumologie, CH de la Croix-Rousse (niveau I et II, HDJ et consultations +++) 

- Dermatologie et allergologie, Hôpital Edouard Herriot (niveau I et II) 

- Pédiatrie : pneumologie-allergologie et mucoviscidose, Hôpital Femme-Mère-Enfant 
(niveau I et II, HDJ et consultations +++) 

- 3 stages libéraux : Allergologie générale ou allergologie avec orientation pédiatrique, à 
Lyon, (niveau I et II) 

- Immunobiologie, allergologie et immunomonitorage, CH de Lyon Sud (niveau I) 

- Pédiatrie, CH de Villefranche (niveau I) 

- Pneumologie, CH de Lyon Sud (niveau I) 

 
Organisation des enseignements :  

* 11 modules (immunologie, pédiatrie générale, allergologie générale, dermatologie, 
pneumologie, hyménoptères, allergie au médicament, allergie alimentaire, ORL, 
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ophtalmologie, allergologie professionnelle), il faut en valider 6 à 7. Les modules à valider 
sont déterminés selon le profil de l’interne, son DES, ses objectifs de formation. Ils sont 
travaillés en autonomie, en e-learning. 

* 6 séminaires (de deux jours, 6 fois par an), cours en visioconférence actuellement 
(interactifs). 

* « Best-of allergo » : rencontre d’une matinée avec de nombreux professionnels 
allergologues ou non de la région, panorama des dernières actualités en allergologie : 
chaque interne réalise une petite bibliographie sur une des sous-disciplines de 
l’allergologie (5 articles à présenter en 5 slides de powerpoint). 

Modalités de validation : 

- Validation stages et modules.` 

- Article à rédiger (sujet relativement libre). (Pas de mémoire à proprement parler) 

- Commission de validation : évaluation par un jury en fin d’année, partie théorique : oral 
sur question tirée au sort le jour de l’examen, puis discussion-synthèse avec le jury. 

Points spécifiques, particularités :  

Première année d’ouverture à Lyon. 

Tout plein d’informations ici : https://allergolyon.fr/fst-maladies-allergiques/. 

Stages d’allergologie en InterCHU en fonction de votre projet vivement encouragés ! 

Autres DES ayant accès à cette FST : dermatologie, pneumologie, ORL, médecine interne, 
pédiatrie. 

Contact interne promotion précédente :  

Marie Sabouraud (D.E.S. Pédiatrie) : sabouraudmarie@gmail.com  
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