Les Causeries d’allergissima N° 3

PROGRAMME
Thème :

"La prise en charge de votre enfant en milieu scolaire et parascolaire et la
formation dispensée en général"

Lieu :

Salon bulle de santé, salle de conférences, 2ème étage, Espace Gruyère,
Bulle /
Liaison Skype avec Montréal et Québec

Date :

17 mars 2017 de 16h00 à 17h00 (heure Suisse) (10h00-11h00 AM heure Québec)

Modératrice : Anita Fossaluzza Schopfer, association allergissima
1. Bienvenue et introduction
2. Présentation des intervenantes
Dominique Seigneur (DS), Allergies Québec, Montréal
Pascale Couratier (PC), AFPRAL, Paris
Marie-Josée Bettez (MJB), Déjouer les allergies, Québec
Laure Tercier (LT), aha !, Berne
3. Présentation des entités présentes
Allergies Québec - Association de patients (DS)
AFPRAL - Association de patients (PC)
Déjouer les allergies - Communauté, blogue, boutique en ligne (MJB)
aha ! - Fondation (LT)
allergissima - association de patients (AFS)
4. Débat
- Quelle est et comment se passe la prise en charge au Québec, en France, en
Suisse ?
- Existe-t-il une loi et/ou un protocole réglant ses aspects ?
- Si oui, créé(e) et mis(e) en place par qui ?
- Quelle est sa portée (légale, régionale, par genre d'établissement) ?
- Est-elle différente par rapport à l'âge si école maternelle, primaire, secondaire,
universitaire, autres ? Colonies/camps de vacances ? Collectivités ? Autres ?
- Existe-t-il une formation dispensée dans le cadre de ces établissements ? aux parents?
par qui ?
5. Questions/réponses/interventions du public
6. Présentation des livres
 "Allergique et gourmand" par Dominique Seigneur, plus de 100 recettes pour bien
manger sans danger, paru le 1er mars 2017 aux Editions de l'homme
 "Lunchs réinventés" par Marie-Josée Bettez et Christophe Bettez-Théroux, paru
le 15 mars 2017 chez Québec Amérique
 "Anaphylaxie - l'urgence de l'allergie" par Pascale Couratier pour l'AFPRAL
 "Recettes pour faire la nique aux allergies " par Anita Fossaluzza, paru aux Editions
d'En-bas
7. Remerciements et clôture de la conférence

