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Allergologie : une fédération de praticiens impliqués  

dans la prise en charge des maladies allergiques  

au CHRU de Nancy 
 

L’allergologie adulte et pédiatrique, regroupe des activités transversales impliquant diverses spécialités 
réparties sur l’ensemble du CHRU de Nancy : pneumologie, ORL, hépato-gastro-entérologie, médecine 
interne, biochimie spécialisée, pharmacie et diététique.   
La création d’une fédération d’allergologie favorise ainsi le déploiement d’un réseau de praticiens 
impliqués dans la prise en charge des maladies allergiques et vise à améliorer les missions de soins, à 
développer la recherche clinique, l’enseignement et la formation continue en allergologie. 
 

Une prise en charge des patients optimisée et fluidifiée 
Améliorer la visibilité des acteurs de l’allergologie et optimiser les liens établis 
entre les spécialités impliquées dans la prise en charge des patients adultes et 
enfants souffrant d’une maladie allergique sont les objectifs de la fédération.  
Par des référents dédiés aux maladies allergiques au sein des divers services 
concernés, la demande d’avis ou de diagnostic en est facilitée (asthme en 
pneumologie, rhinite en ORL, conjonctivite en ophtalmologie, œsophagite à 
éosinophiles en gastro-entérologie, etc.) et les ressources nécessaires à la prise 
en charge de ces maladies sont partagées. 
 
 

A partir d’un exemple concret : Un patient souffre d’une pathologie digestive avec un reflux et des blocages 
alimentaires. Après avoir réalisé plusieurs examens médicaux pour déterminer la cause, le spécialiste hépato-gastro-
entérologue détermine une pathologie d’origine allergique. Il sollicite son collègue allergologue au CHRU, identifié et 
référencé par la fédération pour qu’une prise en charge allergologique soit réalisée dans les meilleurs délais. 

 
Cette offre de soins favorise également la mise en place d’un réseau ville-hôpital et offre la possibilité aux médecins 
de ville d’adresser des patients plus directement via notamment une adresse mail dédiée : 
federation.allergologie@chru-nancy.fr  
 

Recherche clinique, enseignement et formation continue : un objectif hospitalo-universitaire 
La création de ce réseau facilite le développement des projets de recherche clinique. Les protocoles de recherche 
sont centralisés et le recrutement des patients au sein des diverses unités, simplifié. 
La fédération proposera, une offre d’enseignement cohérente et globale en accord avec les réformes récentes pour 
les étudiants en formation initiale et en lien avec l’ANAFORCAL Lorraine-ADALOR pour la formation continue. Ce 
service de formation continue permettra aux médecins allergologues de la région de bénéficier de protocoles de 
prise en charge, de formations théoriques spécialisées, encadrées par les référents régionaux et de formations 
pratiques avec une possibilité de stage au sein des différentes unités impliquées dans la prise en charge des maladies 
allergiques.  
 
 
En savoir + sur l’allergologie au CHRU de Nancy :  
http://www.chru-nancy.fr/index.php/offre-de-soins/allergologie 
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