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Comment nous joindre ?
> Vous êtes 
    un patient
Prise de rendez-vous avec 
courrier du médecin traitant 
ou médecin qui vous adresse 
> Allergologie adulte : 

   03 83 15 48 00 

> Allergologie pédiatrique : 
   allergopedia@chru-nancy.fr

   03 83 15 52 30

> Vous êtes 
     un professionnel 
     de santé
Contacter la fédération : 

federation.allergo@chru-nancy.fr  

Prise de rendez-vous de consultation 
d’allergologie : 
> Adulte : 03 83 15 48 00
> Pédiatrique : 03 83 15 52 30 ou
allergopedia@chru-nancy.fr
 

Demande d’avis allergologique :
> Adulte : 03 83 15 71 44 (Lu-Ve 9h-18h)  

     03 83 15 71 29 (WE)

allergologie-nancy@chru-nancy.fr
> Pédiatrique : 03 83 15 36 95 (Lu-Ve 9h-18h) 
allergopedia@chru-nancy.fr

Qu’est-ce que c’est ?
Créée à l’interface entre l’unité d’allergologie adulte du service de 
dermatologie et l’unité d’allergologie pédiatrique du service de 
médecine infantile, la fédération d’allergologie regroupe tous les 
services impliqués dans la prise en charge des maladies allergiques 
ainsi que les services qui interagissent avec l’allergologie. 

Faciliter les échanges entre les professionnels de santé 
impliqués dans la prise en charge des maladies allergiques au sein du 
CHRU ainsi qu’à l’extérieur (médecins des CH de la région et médecins 

de ville)  > demande d’avis et consultations

Faciliter le parcours de soin du patient

Développer des protocoles de prise en charge, 
des protocoles de recherche et augmenter l’offre 
d’enseignement pour la formation initiale et continue



L’Education thérapeutique 
un service accessible directement par les professionnels de santé

Anaphylaxie alimentaire de l’enfant 
Dr Vanina Cordebar 
03 83 15 52 30 | etp.allergopedia@chru-nancy.fr 
 

Objectifs :
> éviter les accidents allergiques en maitrisant le(s) éviction(s) alimentaire(s),
> savoir gérer une réaction anaphylactique en connaissant les signes cliniques 
d’anaphylaxie et leur sévérité et en apprenant quand et comment utiliser la 
trousse d’urgence.

 
Asthme de l’enfant 
Dr Meryl Simermann
03 83 15 79 47 | secretariat.pneumologie.pediatrique@chru-nancy.fr

Objectif : améliorer la qualité de vie du patient en optimisant le contrôle de 
l’asthme et en diminuant les hospitalisations et le recours aux consultations 
d’urgence.  

Dermatite atopique 
Dr Jenny-Anne Flabbée 
03 83 15 71 40 | fax 03 83 30 70 14 | etp.dermato@chru-nancy.fr

Objectifs :
> connaître la dermatite atopique, ses traitements, ses symptômes
> application des traitements

L’Education thérapeutique du patient (ETP) est une étape 
essentielle dans la prise en charge du patient allergique.
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Biochimie spécialisée 
Dr Catherine Malaplate 
c.malaplate@chru-nancy.fr

Diététique
Hélène Boissel 
h.boissel@chru-nancy.fr

Gastro-entérologie 
Dr Célia Gouynou et Dr Camille Zallot 
03 83 15 33 54

Médecine interne (angioedèmes, 
déficit immunitaire, pathologies 
mastocytaires)
Pr Roland Jaussaud 
03 83 15 41 43
premiere.demande.consultation@chru-nancy.fr

ORL 
Pr Roger Jankowski  
03 83 15 54 08 | r.jankowski@chru-nancy.fr

Pharmacie
Dr Sophie Henn-Menetré 
03 83 15 78 14 | s.menetre@chru-nancy.fr

Pneumologie 
Pr François Chabot et Dr Angelica Tiotiu | 03 83 
15 42 99 | a.tiotiu@chru-nancy.fr
Prise de rendez-vous : 
secretariat.consultation.bpc.p6@chru-nancy.fr

Santé au travail 
Dr Emmanuelle Penven
03 83 15 71 69 | e.penven@chru-nancy.fr 

Hôpital d’enfants 

Explorations fonctionnelles
pédiatriques 
Dr Silvia Demoulin-Alexikova et Dr Iulia Ioan
03 83 15 47 97

Gastro-entérologie pédiatrique 
Dr Marjorie Bonneton 
03 83 15 47 47 | m.bonneton@chru-nancy.fr

Immuno-hématologie 
pédiatrique (déficits immunitaires) 
Dr Fanny Fouyssac
03 83 15 47 34 | f.fouyssac@chru-nancy.fr

ORL pédiatrique
Dr Laurent Coffinet | 03 83 15 46 72 
l.coffinet@chru-nancy.fr
secretariat.orl.pediatrique@chru-nancy.fr

Pneumologie pédiatrique 
Dr Sébastien Kiefer, Pr Cyril Schweitzer, 
Dr Aurélie Tatopoulos et Dr Aurore Blondé
03 83 15 79 47 | secretariat.pneumologie.
pediatrique@chru-nancy.fr

Les référents en allergologie 
dans les autres services impliqués dans la prise en charge  

Cette liste est à destination des professionnels de santé


