Edito
L’édition 2018 des JBDP sera à la fois « historique » et tournée vers le futur.
Alain Taïeb vous livrera son avis d’expert sur les avancées thérapeutiques de
ces 10 dernières années et Christine Labrèze vous parlera des traitements
d’avenir des malformations vasculaires. Notre invité sera le Docteur Benoît
Catteau, praticien hospitalier au CHU de Lille, qui nous exposera des cas
cliniques du Nord. Plusieurs communications concerneront l’interface entre
la barrière cutanée et notre environnement, Muriel Rebola, néonatologiste,
abordera la problématique des soins d’hygiène du nouveau-né, Franck Boralevi
fera la mise au point sur les soins de l’enfant atopique en trio avec deux de
nos puéricultrices, et Brigitte Milpied animera une session de cas cliniques
illustrant l’émergence de nouveaux allergènes de contact chez les enfants.
Cette année pour le sujet « frontières en dermatologie » nous avons fait appel
à Valentine Coste, ophtalmologiste au CHU de Bordeaux, pour nous décrypter
les conjonctivites. Nous clôturerons la journée par des quizz sur les troubles
de la pigmentation, animés par Fanny Morice-Picard et nous avons mandaté
Marine Fournet, qui va bientôt finir son clinicat, pour vous synthétiser les
dernières avancées en matière de chirurgie de l’enfant.
Nous espérons vous voir nombreux encore cette année pour soutenir la
dermatologie pédiatrique bordelaise.
A bientôt
Pr Alain TAÏEB, Dr Christine LABRÈZE,
Dr Fanny MORICE-PICARD et Pr Franck BORALEVI

Orateurs :
Franck BORALEVI
Benoît CATTEAU
Valentine COSTE
Anne-Sophie DARRIGADE
Marine FOURNET
Florence GRATIOT

Christine LABRÈZE
Brigitte MILPIED
Fanny MORICE-PICARD
Muriel REBOLA
Alain TAÏEB
Aurélie TISSEUIL

Programme
09h30 - 10h00 : Café d’accueil et visite des stands
10h00 : Ouverture du congrès
10h05 : Événements marquants en dermatologie pédiatrique
de ces 10 dernières années.
Alain TAÏEB
10h35 : Nouvelles approches thérapeutiques des malformations
vasculaires : une révolution en marche ?
Christine LABRÈZE

11h05 : Cas Cliniques du Nord
Benoît CATTEAU

11h35 : Soins aux nouveaux-nés : quelles recommandations ?
Muriel REBOLA

12h00 : Pause déjeuner et visite des stands
14h00 : Soin de l’enfant atopique : trop peu ou pas assez ?
Franck BORALEVI - Florence GRATIOT - Aurélie TISSEUIL

14h30 : Quelques dermatoses de contact de l’enfant
Anne-Sophie DARRIGADE - Brigitte MILPIED

15h00 - 15h30 : Pause et visite des stands
15h30 : Frontières en dermatologie : Conjonctivites et kératoconjonctivites
de l’enfant
Valentine COSTE

16h00 : Trouble de la pigmentation : maladie rare ou pas maladie rare ?
Fanny MORICE-PICARD
16h30 : Quoi de neuf en dermatochirurgie pédiatrique ?
Marine FOURNET

Informations pratiques
ORGANISATEUR
Association AERDBM – Service de Dermatologie
Pédiatrique – CHU Pellegrin Bordeaux
LIEU DU CONGRÈS
Centre de Congrès Cité Mondiale
18, Parvis des Chartrons – 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 11 99 00
SECRÉTARIAT - GESTION INSCRIPTIONS
Congrès Séminaires Organisation
81, Boulevard Pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT
05 56 42 44 05 – 07 84 28 44 57
jbdp@congres-seminaires.com
INSCRIPTIONS
Inscription en ligne sur le site du congrès ou au
moyen du bulletin d’inscription disponible sur le
site du congrès.
Site internet JBDP 2018
https://cso-evenements.fr/JBDP2018
ACCUEIL - SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera ouvert le Vendredi 16
Novembre 2018 de 8h45 à 17h30.
EXPOSITION
L’exposition pharmaceutique aura lieu sans
interruption dans les salons Brasilia.
DÉJEUNER
Le déjeuner aura lieu à l’extérieur de la Cité
Mondiale, dans un restaurant partenaire.

CLÔTURE ET ANNULATION DES INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions le 5 Novembre 2018.
Après cette date les inscriptions se feront
uniquement sur place. Les annulations se
feront par écrit à CSO selon les conditions
suivantes :
- Avant le 19 Octobre 2018, remboursement
des sommes versées moins 20 € de frais de
dossier.
- Après cette date, plus de remboursement
possible.
TRANSPORTS
Fichet de réduction SNCF sur demande (-20%
sur le plein tarif 1ère ou 2nde classe).
ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
L’AERDBM 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 évènements 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 ses
conditions d’annulation. Il est recommandé aux
participants d’obtenir la couverture assurance
adéquate pour leur voyage (santé, accident,
rapatriement, annulation) avant de partir.
L’AERDBM 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.

https://cso-evenements.fr/JBDP2018

