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Édito

Chers collègues, chers amis,
Bienvenue au Havre où se dérouleront les
prochaines JNPD du 21 au 23 mars 2019 !

Les quatre instances de la Dermatologie, SFD, CEDEF, FFFCEDV et SNDV vous ont préparé un
programme scientifique résolument orienté vers la pratique, tandis que le comité local composé
de membres des Associations de Haute et Basse Normandie vous guideront dans la découverte du
Havre, une ville « dans le vent », « qui décoiffe », dont l’architecture originale a été récemment inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Havre, « ville des impressionnistes » possède un très beau
musée de peinture à l’architecture contemporaine où vous pourrez admirer entre autres les fameux
« ciels » d’Eugène Boudin.
Le Havre est à la fois proche de Paris et en pleine Normandie, proche de Honfleur, Cabourg, Deauville
et Etretat. Il est facile de venir au Havre à partir de Paris par une ligne de train direct ou par l’aéroport
de Deauville-Normandie ou Caen-Carpiquet ainsi qu’une ligne directe TGV Marseille-Le Havre.
Au sein du Carré des Docks situé au bord du bassin Paul Vatine à proximité immédiate de la gare, vous
bénéficierez d’une infrastructure moderne permettant le travail en ateliers privilégiant l’interactivité,
des sessions de « flash actualités » présentant des mises au point sur des sujets ciblés, des sessions
plénières intitulées « ça décoiffe », « ça gratte », « communiquer n’est pas inné », ainsi que des
conférences dont nous vous garantissons qu’elles seront passionnantes, par les plus grands experts
de l’épopée de Guillaume le Conquérant, ainsi que sur l’architecture de la ville du Havre.
Les associations de dermatologues nous présenteront leurs cas cliniques et
vous pourrez vous dégourdir les jambes en réfléchissant devant les posters
situés autour des expositions de nos partenaires.
Nous sommes très heureux de vous recevoir au Havre qui a fêté ses 500 ans
en 2017, ville tournée vers le Large et qui mérite un détour vers le bout du
monde !

On « Havraimant » hâte de vous voir !
Pr Pascal Joly, Président des JNPD 2019
Dr Pierre Bravard, Président du Comité Local d’Organisation
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Comité d’organisation scientifique
JNPD - LE HAVRE 2019
Le Comité
national

Président		
Pr Pascal JOLY
Vice-présidents		
Pr Nicolas DUPIN
			
Dr Jean-François SEI
			
Dr Luc SULIMOVIC
			
Secrétaire Générale
Pr Marie BEYLOT-BARRY
Secrétaire adjointe
Dr Florence CORGIBET
Trésorier			
Pr Jean-Luc SCHMUTZ
Trésorier adjoint		
Dr Rémi MAGHIA
Membres du bureau
Dr Véronique CHAUSSADE
			
Pr Laurent MISERY
			
Dr Georges REUTER
			
Pr Delphine STAUMONT-SALLE
			
Dr Roland VIRABEN

Le Comité
local

Président		
Vice-présidente		

Dr Pierre BRAVARD
Dr Muriel OUVRY

Secrétaire Générale
Membres du bureau
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Dr Sixtine de RAUCOURT
Dr Sophie BARICAULT
Dr Sylvie BARON-BECHU
Dr Patricia BERGER
Dr Jean-Marc CHEVALLIER
Dr Catherine DAPOGNY
Dr Martin-Xavier DORÉ
Dr Elisabeth DUFLO
Dr Nicole LAAENGH-MICHEL
Dr Claire LAUMAILLÉ-CADIOU
Dr Philippe LEBRET
Dr Michel LE MAITRE
Dr Nicolas L’HENAFF
Dr Noémie LITROWSKI
Dr Marie-Clarté VILLEY DESJONQUÈRES

Les associations locales

AFMCDVHN, Association de Formation Continue en Dermato-Vénéréologie de Haute Normandie
MA POMME, Association de Basse Normandie
seront heureuses de vous accueillir pour ces 13èmes JNPD.
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Jeudi 21 mars
Matin
09h00 - 10h30
Ateliers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
09h00 - 09h45
Flash actu 1 > Médecine Interne
09h45 - 10h30
Flash actu 2 > Pédiatrie

Après-midi
14h30 - 16h00
Plénière 2 : ACTE I
FFFCEDV : Cas Cliniques et Travaux de groupe
CEDEF : les Juniors piègent les Seniors
Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

16h30 - 18h00
Ateliers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20

11h00 - 12h30
Plénière 1 : ÇA DÉCOIFFE

16h30 - 17h15
Flash actu 3 > Actualités Thérapeutiques
en Dermatologie Libérale

Symposium

17h15 - 18h00
Flash actu 4 > IST

Vendredi 22 mars
Matin

Après-midi

09h00 - 10h30
Ateliers 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30

14h30 - 16h00
Plénière 4 : ÇA GRATTE

09h00 - 09h45
Flash actu 5 > Oncodermatologie

Pause et visite des stands

09h45 - 10h30
Flash actu 6 > Dermatologie Interventionnelle

16h30 - 18h00
Ateliers 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37

Pause et visite des stands

16h30 - 17h15
Flash actu 7 > Toxidermies

11h00 - 12h30
Plénière 3 : ACTE II
FFFCEDV : Cas Cliniques et Travaux de groupe
CEDEF : les Juniors piègent les Seniors

17h15 - 18h00
Flash actu 8 > Actualités Syndicales

Symposium

Samedi 23 mars
Matin
10h00 - 12h00
Plénière 5 : UN PEU D’HISTOIRE...
Cocktail de clôture Wine & Cheese
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https://cso-evenements.fr/JNPD2019

Jeudi 21 mars
Atelier 1

09h00 - 10h30

PAS A PAS EN CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE
Philippe ALZIEU - Patrick GUILLOT - Arnaud LY

Cet atelier interactif a pour objectif d’illustrer la prise en charge chirurgicale d’interventions au cabinet à l’aide
de vidéos. Les thèmes abordés seront : l’anesthésie locale, les techniques d’incision, le sens d’orientation du
fuseau, les différents types de sutures, la gestion du risque hémorragique avec les différents types d’hémostase
peropératoire, la technique du « pincer-relâcher », la réalisation de pansements adaptés. Vous verrez plusieurs
exemples d’exérèses de tumeurs cutanées bénignes ou malignes : lipomes, kystes, naevus et carcinomes cutanés.

Atelier 2

LASER 1 : COMMENT OPTIMISER VOS LASERS : ASTUCES ET INDICATIONS
INHABITUELLES Thierry FUSADE - Nathalie GRAL

Les lasers sont de plus en plus utilisés par les dermatologues en pratique courante. Les indications les plus fréquentes
sont la couperose, les angiomes pour les lasers vasculaires, les poils « disgracieux » pour les lasers épilatoires, les
lentigos et tatouages pour les lasers pigmentaires et les cicatrices d’acné pour les lasers fractionnés ablatifs et non
ablatifs. Cependant ces appareils sont coûteux ! Pour pouvoir en optimiser l’utilisation, il est donc intéressant de
connaître les indications moins habituelles. D’autre part, certaines astuces permettent aussi d’en optimiser les résultats.
Nous nous chargerons donc d’exposer quelques indications inhabituelles et astuces issues de nos pratiques, qui
pourront être le point de départ de discussions interactives avec les participants.

Atelier 3

DERMATOSES – SOUVENIRS DE VACANCES
Thierry BOYE - Gentiane MONSEL

Les vacances dans les pays lointains ou en métropole sont des périodes de découverte et de détente aussi
propices à de nouvelles expériences dermatologiques. Au retour du patient, le dermatologue est alors confronté
à des situations « importées » inhabituelles. Autour de plusieurs cas cliniques de pathologies infectieuses,
inflammatoires ou tumorales, une discussion interactive diagnostique et une prise en charge sont proposées en
s’appuyant sur les données des publications récentes.

Atelier 4

CAS CLINIQUES DE MÉDECINE INTERNE
Nadège CORDEL - Marie-Sylvie DOUTRE - Saskia OR0

De nombreuses maladies systémiques sont précédées ou accompagnées de manifestations dermatologiques.
Celles-ci sont parfois caractéristiques conduisant facilement au diagnostic mais parfois atypiques ou trompeuses
dépendant de particularités ethniques ou géographiques. A partir de cas cliniques discutés à la lumière de
l’actualité, cet atelier a pour objectif : i) d’analyser les arguments cliniques, histologiques et immunobiologiques
permettant d’évoquer une maladie systémique devant des manifestations dermatologiques, ii) d’illustrer les
particularités de ces manifestations et de leur prise en charge selon la couleur de la peau et l’origine géographique
iii) de discuter les particularités évolutives, du pronostic, du traitement.

Atelier 5

ANGIŒDÈME
Ludovic MARTIN - Yann OLLIVIER

L’angioedème (AO) aigu du visage, de la langue et/ou des voies aériennes supérieures est une des rares affections
dermatologiques pouvant engager rapidement le pronostic vital. Dans le contexte de l’urgence l’important est de
s’assurer que le patient souffre bien d’un AO (et pas d’un autre type d’oedème) et que l’œdème est bien aigu et
transitoire. Dès lors, le maximum doit être fait pour distinguer les AO mastocytaires (le plus souvent médiés par
l’histamine) et les AO bradykiniques car la prise en charge médicamenteuse de ces deux groupes est radicalement
différente. Pour faire cette distinction, on utilisera des informations cliniques, en particulier la présence d’un prurit
ou d’une urticaire, et des données anamnestiques (prise de médicaments dont les IEC, manifestations identiques
chez les apparentés). L’atelier proposera et commentera un algorithme diagnostique.
Enfin, la prise en charge médicamenteuse pratique au cabinet ou au service d’urgence sera abordée.
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Atelier 6

TESTEZ-VOUS EN PATHOLOGIE BUCCALE
Pascal JOLY - Mahtab SAMIMI

Les pathologies de la muqueuse buccale constituent un domaine très particulier de la dermatologie, avec des
particularités diagnostiques (existence de dermatoses exclusivement buccales méconnues par le dermatologue,
nécessité de notions de stomatologie…) et des particularités thérapeutiques (existence de thérapeutiques
spécifiques, prise en charge pluridisciplinaire…).
L’objectif de cet atelier est de présenter des cas cliniques de dermatologie buccale, sous forme interactive, en
abordant les démarches diagnostiques et les choix thérapeutiques devant des cas didactiques de pathologie
buccale.

Atelier 7

PATHOLOGIE UNGUÉALE EN PRATIQUE COURANTE
Isabelle MOULONGUET - Bertrand RICHERT - Ines ZARAA

Cet atelier a pour but de familiariser le praticien à la pathologie unguéale qu’il pourrait rencontrer dans sa pratique
courante. Un premier volet est consacré à la reconnaissance et aux traitements des pathologies unguéales
inflammatoires (psoriasis, lichen) ; le deuxième s’attachera à l’ongle incarné, maladie fréquente et douloureuse, à
sa prise en charge tant médicale que chirurgicale. La dernière partie sera une confrontation anatomo-clinique où
le dermato-pathologiste éclairera la clinique.

Atelier 8

ATELIER MST
Johan CHANAL - Nicolas DUPIN - Roland VIRABEN

Les MST se caractérisent par une expression clinique souvent pauvre rendant nécessaire un dépistage et une
approche thérapeutique originale. Une confusion fréquente relie les pathologies de la muqueuse génitale et
les infections sexuellement transmises, conduisant à une prescription inadéquate d’une profusion d’examens
complémentaires microbiologiques. Le dépistage se pratique selon des modalités précises régulièrement adaptées
aux données épidémiologiques. Le traitement doit répondre à des exigences spécifiques d’une administration de
masse, il doit être facilement administrable et bien toléré dans le cadre d’une affection asymptomatique.

Atelier 9

QUIZ EN DERMATOSCOPIE
Jean-Yves GOURHANT - Pascale HUET

Depuis plus de 15 ans, la dermatoscopie s’est imposée comme un outil indispensable dans la pratique
dermatologique quotidienne. Son champ d’application couvre tous les domaines de la dermatologie, de la
pathologie tumorale aux dermatoses inflammatoires, infectieuses et parasitaires.
A partir de cas récents, en majorité issus de notre activité en cabinet et publiés sur notre blog de Dermatoscopie,
nous animerons cet atelier sous forme de quiz afin de vous présenter ce qui a retenu notre attention.

Atelier 10

CAS CLINIQUES DIFFICILES DE CANCÉROLOGIE
Sixtine DE RAUCOURT - Anne Bénédicte DUVAL-MODESTE - Marie-Thérèse LECCIA

En onco-dermatologie, les difficultés de prise en charge peuvent être liées à l’évolution tumorale loco-régionale, à
l’évolution de la maladie à distance, et aux comorbidités de ces patients souvent âgés. Pour les carcinomes, la taille
de la tumeur, sa localisation (zones péri-orificielles), la notion de récidives multiples peuvent rendre difficile voire
impossible un traitement chirurgical et doivent faire discuter d’autres alternatives thérapeutiques (radiothérapie,
immunothérapies, thérapies ciblées). La prise en charge des mélanomes métastatiques fait aujourd’hui discuter
pour chaque patient le choix des séquences thérapeutiques et des associations d’inhibiteurs et d’immunothérapie.
La question de l’arrêt de traitement curatif en cas de rémission sera également discutée.
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09h00 - 09h45
Flash actualités 1 : Médecine Interne

Didier BESSIS - Hervé LEVESQUE. Modérateur > Marie-Hélène JEGOU

09h45 - 10h30
Flash actualités 2 : Pédiatrie

Xavier BALGUERIE - Christine BODEMER. Modérateur > Sylvie BARON-BECHU

10h30 - 11h00

Pause et visite des stands

11h00 - 12h30
Plénière 1 : Ouverture du Congrès « ÇA DÉCOIFFE »

- Antibiothérapie au long cours : Mythe ou Danger ? Olivier CHOSIDOW
- Traitement onéreux en dermatologie : jusqu’où pourra t’on aller ? Thierry PHILIP (Institut CURIE)
- Dépistage du Mélanome : le message actuel est-il adapté ? Céleste LEBBE
Modérateurs > Marie BEYLOT-BARRY - Michel LE MAITRE - Jean-François SEI

12h30 - 14h30

Déjeuner et Symposium

14h30 - 16h00
Plénière 2 : ACTE I
FFFCEDV : Cas Cliniques et Travaux de Groupe
CEDEF : Les Juniors piègent les Seniors

Modérateurs > Nicolas DUPIN - Nicole LAAENGH-MICHEL - Jean-François SEI

16h00 - 16h30

Pause et visite des stands

16h30 - 17h15
Flash actualités 3 : Actualités Thérapeutiques en Dermatologie Libérale
Florence CORGIBET - Nicole JOUAN. Modérateur > Rémi MAGHIA

17h15 - 18h00
Flash actualités 4 : IST

Nicolas DUPIN - Nathalie SPENATTO. Modérateur > Jean-Marc CHEVALLIER
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Jeudi 21 mars
Atelier 11

16h30 - 18h00

URGENCES EN DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE
Sébastien BARBAROT - Jean-Paul CLAUDEL - Marie-Hortense COMMIN

Une dermatose aigüe de l’enfant génère souvent un stress dans l’entourage. La fréquence des admissions
pour motif dermatologique dans les services d’urgences pédiatriques en témoigne. Il existe heureusement peu
de situations d’urgence absolue diagnostique ou thérapeutique en dermatologie pédiatrique. En revanche, de
nombreuses situations nécessitent un diagnostic et une prise en charge rapide voire un avis spécialisé. L’objectif
de cet atelier est d’illustrer par des cas cliniques les principales situations d’urgences en dermatologie pédiatrique,
du nouveau-né au grand enfant.

Atelier 12

DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE POUR LES DÉBUTANTS
Catherine KERBRAT - Nicolas L’HENAFF - Muriel OUVRY

Cet atelier a pour but de rappeler les bases pour les injections d’acide hyaluronique et de toxine botulique en
insistant sur le côté pratique de ces traitements. Il se destine aux dermatologues désireux de se lancer dans une
activité esthétique. Après un bref rappel théorique, cette formation insistera sur la réalisation pratique de ces actes
au cabinet.

Atelier 13

CHIRURGIE DES MEMBRES ET DES EXTRÉMITÉS :
VENEZ-VOUS FAIRE LA MAIN ET PRENDRE VOTRE PIED
Jean-Michel AMICI - Emilie ANDRIEU - Olivier COGREL

La chirurgie dermatologique des membres et des extrémités est soumise à des contraintes fonctionnelles et
des particularités anatomiques. Au niveau des membres, les techniques d’exérèses sutures directes selon les
lignes de moindre tension cutanée, limitées par le peu de réserve cutanée mobilisable seront abordées, ainsi que
les techniques de lambeaux et de greffes de peau. Les spécificités de la chirurgie de la main et du pied seront
exposées. Enfin les bases anatomiques, anesthésiques et techniques de la chirurgie unguéale seront détaillées.

Atelier 14

VASCULITE - VASCULOPATHIE
Priscille CARVALHO - Maelle LE BESNERAIS - Patricia SENET

Les vasculites cutanées désignent un groupe vaste et hétérogène de maladies allant des vasculites cutanées pures
aux vascularites systémiques. Les objectifs de l’atelier seront de :
- Savoir reconnaitre une vasculite ou une vasculopathie cutanée (purpura infiltré, livedo, nodules, nouures,
lésions urticariennes fixes, nécroses cutanées) et identifier les éléments en faveur d’une atteinte systémique.
- Savoir ce que l’on peut attendre de la biopsie et des examens biologiques, de façon à proposer une prise en
charge thérapeutique adaptée.

Atelier 15

LYMPHOMES CUTANÉS : LES CLÉS POUR LES PRENDRE EN CHARGE
Marie BEYLOT-BARRY - Catherine BOURSEAU-QUETIER - Saskia ORO

Le dermatologue libéral est souvent le premier à évoquer le diagnostic de lymphome cutané. A travers des cas
cliniques de « la vraie vie », seront illustrés les étapes du diagnostic, les conséquences pronostiques et les principes
de prise en charge, allant du bilan à faire mais aussi ne pas faire, jusqu’aux principes du traitement. L’objectif est de
donner des clés pour distinguer les lymphomes cutanés dits « indolents » qui sont les plus fréquents et les formes
plus graves beaucoup plus rares mais qu’il ne faut pas négliger. Nous donnerons aussi des outils pour savoir
comment annoncer et expliquer au patient et à ses proches ce qu’est un lymphome cutané.
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Atelier 16

ANGIOMES
Olivia BOCCARA - Delphine CARRE - Anne DOMPMARTIN

Les dermatologues interviennent en première ligne dans le diagnostic et la prise en charge des anomalies
vasculaires chez les enfants. Le spectre des anomalies vasculaires est vaste et complexe et il est parfois difficile
de les distinguer. A partir de cas cliniques, cet atelier illustrera une mise à jour pratique de la classification des
anomalies vasculaires. Parmi elles, les hémangiomes infantiles occupent une place importante. Le propranolol
a révolutionné leur prise en charge. Concrètement, à quels hémangiomes s’adresse ce traitement ? Comment
procéder en pratique ? Une démarche actualisée sera proposée. Un focus sera fait sur les autres tumeurs :
hémangiomes congénitaux et tumeurs associées au phénomène de Kasabach-Merritt. Enfin, l’accent sera mis
sur les aspects cliniques, les points clés et les actualités dans la prise en charge des malformations vasculaires
simples mais aussi plus complexes.

Atelier 17

TESTEZ-VOUS EN PATHOLOGIE GÉNITALE : « THE GENITAL QUIZ »
Jean-Noël DAUENDORFFER - Sandra LY

Pensez-vous être performant(e) au « Genital Quiz » ? N’hésitez pas à venir vous tester pendant ces Journées
Nationales Provinciales de Dermatologie du Havre ! Féminine ou masculine, la muqueuse génitale et ses
dermatoses n’auront (presque) plus de secret pour vous !

Atelier 18

CAS CLINIQUES EN PÉDIATRIE
Aurélie ACHER - Christine BODEMER

Les cas cliniques en dermatologie pédiatrique souligneront l’importance de la sémiologie pour orienter un
diagnostic étiologique qui, fréquemment chez l’enfant, ne nécessitera pas d’examen complémentaire. Ceux-ci
peuvent cependant être nécessaires pour affirmer le diagnostic clinique et/ou orienter un choix thérapeutique et
leurs indications.
Ces cas cliniques seront variés et sous forme de quiz, illustrant ces différentes situations et les démarches
diagnostiques adaptées, en hiérarchisant les examens complémentaires chaque fois qu’ils seront nécessaires.

Atelier 19

PRISE EN CHARGE EN VILLE DU TRAITEMENT DU PSORIASIS
Pierre BRAVARD - Michel LE MAITRE - Cristèle NICOLAS

Les patients atteints de psoriasis ont bénéficié de grands progrès thérapeutiques depuis une quinzaine d’années.
Nous aborderons la place du traitement local et l’apport de nouvelles formes galéniques ; nous étudierons la place
des traitements systémiques classiques : photothérapie, acitrétine, méthotrexate, ciclosporine, apremilast ; nous
apporterons nos expériences réciproques pour bien définir les posologies, les modes d’administration, les contreindications et les effets secondaires ; enfin la place des biothérapies dans l’arsenal thérapeutique sera discutée.

Atelier 20 CAS CLINIQUES D’ALLERGOLOGIE

Claire BOULARD - Cécile MORICE - Florence TETART

Motif fréquent de consultation, les dermatites de contact (professionnelles ou non) posent des problèmes de
diagnostic et de prise en charge demandant une démarche rigoureuse. La recherche de la pertinence des résultats
des tests épicutanés est importante.
Durant cette FMC, nous vous proposerons plusieurs cas cliniques didactiques permettant de balayer les différentes
localisations d’eczémas de contact et les allergènes émergents. Nous aborderons les méthodes d’explorations et
en particulier, ce qui peut être fait au cabinet.
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Vendredi 22 mars
Atelier 21

09h00 - 10h30

CUIR CHEVELU
Philippe ASSOULY - Rémi MAGHIA - Bruno MATARD - Pascal REYGAGNE

Nous montrerons au cours de cet atelier de nombreux cas cliniques de pathologies du cuir chevelu et de pathologies
pilaires. Ces cas cliniques se succèderont de manière vivante et interactive. Ils concernent des situations simples,
communes, et d’autres plus complexes, plus spécialisées.
La démarche diagnostique et la prise en charge de ces pathologies seront illustrées par de nombreuses
photographies cliniques et dermatoscopiques. Les traitements de première ligne sont détaillés et ceux de seconde
ou troisième ligne également présentés.
Chaque année les cas cliniques sont renouvelés car le sujet est vaste. Cet atelier est aussi l’occasion d’un Quoi de
Neuf dans le domaine.

Atelier 22 LES DIAGNOSTICS À NE PAS LOUPER EN PATHOLOGIE ANALE : LA

PROCTOLOGIE, AUX FRONTIÈRES DE LA PEAU Johan CHANAL - Simon PERNOT

Le dermatologue peut être confronté à des motifs variés de consultation concernant la région anale et l’interaction
avec le proctologue est souvent nécessaire.
Cet atelier pratique autour des pathologies les plus fréquentes et des lésions HPV induites sera animé par un
binôme dermatologue-gastroentérologue/proctologue et vise à échanger autour du dépistage, diagnostic et prise
en charge des pathologies de la marge anale et du canal anal : quels outils pour quels patients ? qui adresser au
proctologue ?

Atelier 23 DERMATOSES FACIALES INSOLITES

Marie BEYLOT-BARRY - Olivier CHOSIDOW - Sabine PEDAILLES

Des cas cliniques de dermatoses faciales insolites, inflammatoires, infectieuses et tumorales seront présentés.
Une discussion diagnostique et/ou thérapeutique avec le public sera associée. Des données bibliographiques
et pratiques seront intégrées avec une iconographie riche et documentée afin d’ajouter des connaissances
actualisées aux illustrations photographiques proposées.

Atelier 24

CAS CLINIQUES DE PHOTODERMATOLOGIE
Henri ADAMSKI - Anne MOREAU - Jean-Luc SCHMUTZ

La photodermatologie a une spécificité et un champ d’action très vastes.
Au cours de cet atelier seront abordées à l’aide de cas cliniques interactifs différentes situations auxquelles nous
pouvons être confrontés dans notre exercice quotidien.
Une grande partie de la photodermatologie sera passée en revue, allant des maladies de système photosensibles
aux photoallergies en passant par les lucites idiopathiques ou les génophotodermatoses.
Le but de cet atelier est d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la photodermatologie et de mieux
connaître les indications des explorations photobiologiques.

Atelier 25 GESTION DU CABINET ET MANAGEMENT DU PERSONNEL
Daniel PLANTIER - Georges REUTER - Eric TISSERAND

Cet atelier comporte deux parties : la gestion du cabinet et celle du personnel. Seront abordés l’architecture
idéale( locaux, matériels et logiciels informatiques), les obligations techniques (sécurité laser, sécurité infectieuse,
sécurité du personnel, sécurité informatique, rappels handicapés, sacoche d’urgence...), comment gagner du
temps (délégations, fiches patients, fiches d’information, consentements éclairés, matériels utiles, astuces), mais
aussi le recrutement, les motivations, les relations avec les médecins, la gestion des conflits, comment conserver
un bon élément et une bonne ambiance de travail.
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Atelier 26 CAS CLINIQUES DE DERMATOLOGIE LIBÉRALE

Isabelle BUFFIERE - Marie-Hélène JEGOU - Marc REVERTE

Nous vous proposons une promenade à travers nos cas cliniques les plus beaux ou les plus insolites ainsi qu’une
mise au point sur notre rôle dans la prise en charge des dermatoses chroniques depuis l’éclosion des nouvelles
thérapeutiques.

Atelier 27

GÉNODERMATOSES : RECONNAITRE ET TRAITER : LE NÉCESSAIRE POUR
LE DERMATOLOGUE LIBÉRAL Pierre VABRES - Pierre WOLKENSTEIN

Le dermatologue libéral peut être le praticien de première ligne dans le diagnostic et l’orientation des patients
atteints de génodermatoses. Durant ces dernières années des progrès ont été faits dans le diagnostic avec l’accès
à la biologie moléculaire mais aussi dans la thérapeutique ce qui est moins connu de notre communauté. Le
dermatologue doit adapter son discours à cette nouvelle donne, il sera vecteur de connaissance, prescripteur et
acteur thérapeutique.

Atelier 28 HIDRADÉNITE SUPPURÉE : CAS CLINIQUES INTERACTIFS

Olivier COGREL - Germaine GABISON - Emilie SBIDIAN - Jean-François SEI

L’hidradénite suppurée ( HS ou maladie de Verneuil ) est une maladie inflammatoire chronique cutanée qui pose
de nombreux problèmes : une physiopathologie complexe et incomplètement élucidée,: de nombreuses comorbidités ; un retard diagnostique important ; une grande hétérogénéité dans la gravité des tableaux cliniques ;
un retentissement majeur dans la vie des patients atteints ; une prise en charge mal codifiée, mais qui impose une
collaboration multidisciplinaire médico-chirurgicale, psychologique, voire sociale.
Au cours de cet atelier, la présentation de vignettes cliniques emblématiques de cette affection nous permettra
d’aborder toutes ces problématiques et de proposer des stratégies thérapeutiques en s’appuyant sur les
conclusions du groupe de travail du Centre de Preuve en Dermatologie en charge de la recommandation pour la
prise en charge de l’HS.

Atelier 29 APPROCHE PRATIQUE DU VITILIGO

Philippe BAHADORAN - Julien SENESCHAL

Le vitiligo est une dermatose inflammatoire touchant 0,5% de la population qui affecte considérablement la
qualité de vie des patients. Cependant, en ville comme à l’hôpital, la prise en charge d’un patient atteint de vitiligo
est souvent source de difficultés. Même si à ce jour le vitiligo ne dispose pas de thérapeutiques jugées comme
efficaces, une meilleure connaissance de la maladie permet d’envisager certaines thérapeutiques y compris
interventionnelles permettant d’obtenir une repigmentation. Au décours de cet atelier, les participants auront une
meilleure connaissance de la prise en charge d’un patient atteint d’un vitiligo, des indications et résultats des
différentes thérapeutiques qu’elles soient médicales ou interventionnelles avec une idée des nouvelles avancées
dans cette pathologie.

Atelier 30 QUEL INTÉRÊT À INVESTIR DANS LES LASERS POUR NOTRE ACTIVITÉ
LIBÉRALE ? Jean-Marc CHEVALLIER - Gérard TOUBEL

Les lasers à visée dermatologique sont devenus des outils thérapeutiques très efficaces et certaines pathologies
n’ont aucune autre alternative (angiomes plans) Il faut donc passer en revue toutes les indications « médicales »
des différents lasers avant de penser aux indications « esthétiques » mais qui sont indissociables de notre activité
de dermatologie. Il ne faut pas oublier non plus le levier fiscal qui fait que la moitié au moins de cet achat sera
pris en charge par nos instances fiscales grâce à l’amortissement autorisé. Ces techniques évoluent vite et nous
entrainent donc vers des formations stimulantes et enrichissantes tout comme l’imagerie en dermatologie.
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09h00 - 09h45
Flash actualités 5 : Oncodermatologie

Anne Bénédicte DUVAL-MODESTE - Laurent MORTIER. Modérateur > Sixtine DE RAUCOURT

09h45 - 10h30
Flash actualités 6 : Dermatologie Interventionnelle

Damien LEBAS - Marie-Pierre LOUSTALAN - François WILL. Modérateur > Véronique CHAUSSADE

10h30 - 11h00

Pause et visite des stands

11h00 - 12h30
Plénière 3 : ACTE II
FFFCEDV : Cas Cliniques et Travaux de Groupe
CEDEF : Les Juniors piègent les Seniors

Modérateurs > Marie BEYLOT-BARRY - Jean-Marc CHEVALLIER - Nicolas DUPIN - Jean-François SEI

12h30 - 14h30

Déjeuner et Symposium

14h30 - 16h00
Plénière 4 : ÇA GRATTE

- Traitements systémiques de la Dermatite Atopique Delphine STAUMONT-SALLE
- Maladies bulleuses Pascal JOLY
- Que sait-on en 2019 sur le prurit ? Laurent MISERY
- Prix CID - Présentation des posters Michel JEANMOUGIN
Modérateurs > Florence CORGIBET - Noémie LITROWSKI - Jean-Luc SCHMUTZ

16h00 - 16h30

Pause et visite des stands

16h30 - 17h15
Flash actualités 7 : Toxidermies

Tu-Anh DUONG - Angèle SORIA. Modérateur > Catherine DAPOGNY

17h15 - 18h00
Flash actualités 8 : Actualités Syndicales

Georges REUTER - Roland VIRABEN. Modérateur > Luc SULIMOVIC
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Vendredi 22 mars
Atelier 31

16h30 - 18h00

L’ÉTHIQUE OU LE POIL À GRATTER
Dominique-Elsa PENSO - Antoine PETIT

Si un problème vous gratte, venez nous faire partager votre prurit. Nous essayerons de nous gratter les méninges
avec vous. Si rien ne vous gratte, venez aussi car nous avons du poil à gratter pour vous. Quand un problème peut-il
devenir poil à gratter ? Par exemple, quand il n’y a pas de bonne décision dans cette situation-là, ou quand vous
êtes en désaccord pour ce patient-là avec les recommandations des instances, ou quand la volonté du patient
ne permet pas de le traiter comme vous le souhaiteriez, etc. Bref, beaucoup de circonstances au cours de nos
consultations obscurcissent nos idées pourtant claires. Venez les partager et en discuter.

Atelier 32 ATELIER ESTHÉTIQUE 2 : INJECTER À 20, 30, 50, 75 ANS ? PEUT-ON INJECTER À
TOUT ÂGE ? Michel DAVID - Agnès EHLINGER - Marie-Pierre LOUSTALAN - GDEC

Tout dermatologue est en droit de se poser cette question. Au cours de cet atelier cette problématique sera
abordée sous différents aspects :
Quels sont les zones phares à traiter en fonction de l’âge, les bonnes indications, les techniques les plus adaptées,
les bons produits au bon endroit,les complications des injections.
Une partie de cet atelier sera consacrée à la myomodulation ou comment les produits de comblement modifient
la fonction des muscles du visage. A l’aide de cas cliniques, vous verrez comment le jeu de la balance musculaire
entre les élévateurs et les abaisseurs du visage est modifié et ce de manière parfois surprenante.
Cet atelier a pour but de guider chacun vers une bonne pratique d’injection afin d’optimiser nos résultats pour un
effet naturel tout en minimisant les risques.

Atelier 33 LA CHIRURGIE EN CABINET – RIEN DE PLUS FACILE

Bertrand BOCQUIER - Véronique CHAUSSADE - Florence CORGIBET

Le dermatologue a un rôle essentiel dans le traitement chirurgical des tumeurs cutanées. Il est très sollicité,
notamment du fait de l’incidence croissante des cancers cutanés. Il est souvent seul dans sa salle de consultation
ou d’intervention du cabinet. Y opérer est souvent un plus pour les patients… pourvu que soient respectées les
normes de sécurité et de bonne pratique. Comment planifier son travail ? Comment opérer à 2 mains tout en
respectant les normes de sécurité et de bonne pratique ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Quels
gestes peuvent faciliter la procédure ? Comment gérer le pré et le post-opératoire ? Nous partagerons ce que
l’expérience nous a permis d’acquérir à travers des exemples concrets illustrant notre exercice quotidien.

Atelier 34

SPORT ET DERMATO
Annick BARBAUD - Nicolas L’HENAFF - Muriel OUVRY

Lors de cet atelier, vous découvrirez tout sur la pathologie cutanée traumatique (directe et indirecte), infectieuse
(mycosiques, virales, bactériennes), ou environnementale (soleil, froid, chaleur, allergies de contact, coloration
verdâtre des cheveux), les médicaments prescrits et le dopage , ainsi que les dermatoses pouvant être aggravées
par le sport.

Atelier 35 CAS CLINIQUES NORMANDS

Sophie BARICAULT - Patricia BERGER - Jean-Marc CHEVALLIER Associations Haute et Basse Normandie

Au cours de cet atelier, les 2 associations Haute et Basse Normandes vont se mettre en quatre pour vous proposer
un florilège de cas cliniques variés, parfois amusants voire décoiffants, parfois empreints de particularités
régionales. Cas simples ou plus compliqués, mais on l’espère, toujours didactiques, issus de consultations
libérales des 4 coins de Normandie.
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Atelier 36 DERMATOSCOPIE TOPOGRAPHIQUE

Noémie LITROWSKI - Jean-François SEI

En moins de deux décennies, l’examen au dermoscope est devenu un indispensable complément à l’examen
clinique et il n’est plus possible de faire une consultation dermatologique sans cet outil simple.
Au cours de cet atelier, nous verrons à travers de nombreux cas cliniques comment l’examen dermoscopique
nous aide dans notre pratique quotidienne dans le diagnostic des lésions pigmentées faciales, dans les lésions
mélanocytaires acrales, dans la pathologie du cuir chevelu et dans les cas atypiques.

Atelier 37

GESTION PRATIQUE COURANTE DE LA DERMATITE ATOPIQUE
Claire BOULARD - Delphine STAUMONT-SALLE - Florence TETART

La dermatite atopique (DA) est une maladie fréquente (touchant 15 à 20% des enfants et 3 à 4% des adultes en
Europe), qui peut considérablement altérer la qualité de vie de nos patients et de leur entourage et nous donner
du fil à retordre pour leur prise en charge. L’objectif de cet atelier est de répondre à travers des cas cliniques aux
questions de votre pratique quotidienne dans la prise en charge des patients atteints de DA : « comment évaluer
la sévérité de la DA ? » « Comment optimiser les soins locaux ? » « Quand décider d’un traitement systémique ? »
« Que penser des traitements complémentaires comme la désensibilisation, les cures thermales ? » …

14

Samedi 23 mars

10h00 - 12h00

10h00 - 12h00
Plénière 5 : UN PEU D’HISTOIRE ...

- Discours de clôture par les présidents du Congrès, Pierre BRAVARD et Pascal JOLY
- Discours du Maire du Havre, Luc LEMONNIER
- Guillaume le Conquérant au 21ème siècle David BATES
- L’architecture de la ville du Havre et son classement au patrimoine de l’UNESCO Vincent DUTEURTRE
- Communiquer n’est pas inné Olivier COTTENCIN
Modérateurs > Pierre BRAVARD - Pascal JOLY - Georges REUTER

12h00

Cocktail de clôture Wine & Cheese
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Comité d’Organisation JNPD Le Havre 2019
81, Boulevard Pierre 1er - 33110 Le Bouscat

Les changements de noms ne sont pas acceptés mais
considérés comme des nouvelles inscriptions pour
lesquelles un règlement sera demandé.

LIEU DU CONGRÈS
Carré des Docks
SNC Docks Café
Quai de la Réunion – Rue Marceau
76600 Le Havre
Tel. 02 32 92 52 52

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
Les JNPD et CSO ne peuvent pas être tenus pour
responsables de l’interruption ou de l’annulation du
congrès survenant par suite d’évènements extérieurs
de types politiques, sociaux, économiques ou de santé
publique, ou d’autres événements indépendants de
leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les
conditions d’annulation du congrès s’appliqueront.
L’inscription au congrès implique l’acceptation pleine
et entière de ces conditions d’annulation. Il est
recommandé aux participants d’obtenir la couverture
assurance adéquate pour leur voyage (santé, accident,
rapatriement, annulation) avant de partir. Les JNPD
en tant qu’organisateur et CSO ne portent aucune
responsabilité en cas d’accident dû ou provoqué par ou
pour les participants et personnes accompagnantes
pendant, ou à la suite du congrès, ni pendant aucun
des évènements organisés autour du congrès.

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur le site du congrès ou au
moyen du bulletin d’inscription.
Site Internet des JNPD 2019
https://cso-evenements.fr/JNPD2019
ACCUEIL - SECRÉTARIAT
Accueil des participants et remise des dossiers :
A partir du jeudi 21 mars de 8h00 à 18h00.
Le secrétariat sera ouvert du jeudi 21 au vendredi
22 mars de 8h00 à 18h00 et le samedi 23 mars de
9h00 à 12h00.
CLÔTURE - ANNULATION ET MODIFICATION
DES INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions le 8 mars 2019. Après
cette date, les inscriptions se feront uniquement
sur place.
Toute annulation d’inscription doit être notifiée par
écrit à Congrès Séminaires Organisation selon les
conditions suivantes :
- Jusqu’au 15 février 2019 inclus, remboursement
moins 50€ de frais de dossier.
- Après cette date, aucun remboursement ne pourra
être effectué.

EXPOSITION PHARMACEUTIQUE
Elle sera accessible aux heures d’ouverture du congrès :
Jeudi 21 mars de 8h30 à 18h30 et Vendredi 22 mars de
8h30 à 18h00.
HÉBERGEMENT
Une liste d’hôtels est disponible sur le site du congrès.
Réservation directement auprès de l’hôtel.
RESTAURATION
Les pauses seront servies au milieu de l’exposition.
Pour les déjeuners, un service de restauration est
proposé sur place.
PROGRAMME SOCIAL - SOIRÉES
Consulter le site Internet pour plus d’informations.

TRANSPORTS
TRAIN
Gare SNCF du HAVRE - Fichet de réduction SNCF sur demande (-20 % sur le plein tarif de 1ère ou 2nde classe).
AVION
Air France JNPD 2019 - Code identifiant : 34094AF
Valable pour le transport du 14/03/2019 au 30/03/2019. Connectez-vous sur le lien internet de l’évènement :
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=34094AF&currentc
ulture=fr-FR
Réduction sur une très large gamme de tarifs publics. Vous devez garder le programme de la manifestation comme
justificatif. Il pourra vous être demandé pour justifier l’utilisation du tarif consenti, à tout moment du voyage.
BUS
Ligne 3 du bus jusqu’à l’arrêt « Carré des Docks » ou « Docs Vauban »
Ligne 8 du bus jusqu’à l’arrêt « Docks Vauban » ou « Bains des Docks »
TRAM jusqu’au terminus « gares », les Docks sont à 5 minutes à pied.

