
PROGRAMME



JEUDI 31 JANVIER

8h00 : Accueil des participants
 

9h00 : Le SNDV avec les groupes et réseaux
Paroles d’experts dans les dermatoses inflammatoires chroniques
Modérateurs : Dr Marc Perrussel, Dr François Maccari

Apport de la télémédecine dans la formation des dermatologues et le 
parcours de soin des patients atteints de dermatoses inflammatoires 
chroniques - François Maccari
Parcours de soins / cs complexes - Marc Perrussel
Gestapso / Conception, grossesses et biothérapies
Bilan et prise en charge de l’UCS (Urticaire Chronique Spontané)
- Anne-Claire Fougerousse
Cancer et psoriasis - Dr Jérémy Gottlieb
Actu thérapeutique sur l’eczéma - Dr Marie Jachiet
Thérapeutique dans la maladie de Verneuil - Dr Valérie Pallure
Quoi de neuf dans le vitiligo ? - Dr Jean-Pierre Castelneau

10h30 - 11h00 : Pause / Visite des stands

11h00 : Tribune politique - Questions / Réponses 
Venez échanger sur l’avenir de la santé avec les responsables politiques
Modératrice : Dr Isabelle Baratte. 
 

12h30 - 14h00 : Déjeuner / Visite des stands          Assemblée Générale du SNDV

14h00 : Table ronde 
E-SANTE
Face à l’inévitable évolution
de la médecine : 
Modératrices : Dr Marie Aléos,
Dr Catherine Oliveres-Ghouti

Quel impact pour la 
dermatologie ?
La E-réputation
- Maître Arnaud Dimeglio,
La MACSF
Comment s’en sortir avec 
Google ?

15h30 - 16h00 : Pause / Visite des stands

16h00 : La dermatologie 
instrumentale chirurgicale
Les petits trucs pour votre
pratique quotidienne
Niveau 1 et niveau 2
Dr Catherine Oliveres-Ghouti

9h00 : ADEESSE
Modératrices : Dr 
Christine Noé, Dr Claire 
Geoffray
LED et lasers de 
basse énergie : 
les applications 
dermatologiques de la 
photobiomodulation.

14h00 : Les ongles, il n’y a 
pas que les mycoses
Modératrice : Dr Laurence 
Ollivaud

Codifications de la CCAM pour 
la pathologie unguéale
- Dr Marc Perrussel
Prise en charge de l’ongle 
incarné, phénolisation
- Dr Georges Reuter

16h00 : Le SNDV avec le GDEC et le Groupe Laser 
de la SFD
Nouvelles technologies (peeling injectables nouveaux lasers)
Modérateurs : Dr Isabelle Gallay, Dr Isabelle Rousseaux

14h00 - 17h30
Formation
des internes en 
dermoscopie
Avec le soutien des 
laboratoires d’Uriage, 
avec le soutien de 
l’association Futurs 
Dermato-Vénérologues 
de France (FDVF)

Formateurs : 
Dr Fabienne Keller
Dr Georges Reuter
Dr Géraldine 
Springinsfeld



VENDREDI 01 FÉVRIER

9h00 : Le dermatologue et sa 
pratique : un nouvel enjeu sociétal
Modérateurs : Dr Isabelle Gallay, Dr 
Michèle Pelletier
«Profession dermatologue» : comment 
l’exercice professionnel a évolué dans 
les 20 dernières années ? Les nouvelles 
technologies, le génie génétique, la 
demande accrue de soins et de coaching 
de la santé de la peau, l’enchaînement 
de mutations de notre mode de vie 
induit par la multiplication des réseaux 
de communication, conduisent à une 
nécessaire réorganisation de l’exercice. Un 
sociologue, des dermatologues conscients 
de ces évolutions, essaieront d’apporter des 
éléments de réponse.

10h30 - 11h00 : Pause / Visite des stands

11h00 - 12h30 : Atelier retraite : Je veux prendre ma retraite, je ne sais pas quand ? 
Comment ?
Bilan, cumul emploi/retraite, conseils, rachat de points, quid de la retraite par répartition ?
Modérateurs : Dr Marie Aléos, Dr Pascale Touraine
- Fabrice Genty (BLC), Gérald Le Clanche (BLC) 

12h00 - 14h00 : Déjeuner/Forum des internes
Ouverture par Pierre Hamann, Président de l’association des Futurs Dermato-Vénérologues 
de France (FDVF)
- Stage des internes en cabinet libéral : Dr Anne Bellut, Dr Roland Viraben
- Je remplace ou je viens de m’installer, que dois-je faire ? (Ethique/ Déontologie) 
Dr Catherine Oliveres-Ghouti
Je reçois une lettre du Conseil de l’Ordre car une plainte est déposée contre moi, comment cela se passe ?, 
la conciliation, la chambre disciplinaire, le circuit d’une plainte, les certificats : éviter la faute qui vous conduira 
à un dépôt de plainte, le secret médical : dossier, écrits divers, les instances ordinales, les signalements, je 
travaille 4 ans pour une thèse ou en recherche... que se passe-t-il si je reprends une activité de soins ?

Intervenants : Dr Pierre Yves Devys (Président du CROM Ile-de-France), Dr Philippe Garat (Trésorier du CROM), 
Dr Natacha Regensberg, Pr Claude Degos (Conseiller ordinal au Conseil départemental, au Conseil Régional 
et Conseil National de l’Ordre), Maître Ganem (Avocate du Sndv), Dr Isabelle Gautier, Steeve Chauvet.

14h00 : Atelier prévoyance
Modérateurs : Dr Marie Aléos, Dr Pascale Touraine

14h00 - 14h30 : Atelier pour les internes
Présentation des contrats pour les libéraux et 
contrats pour les salariés.

14h30 : Atelier prévoyance pour les 
activités salariée et libérale
Un emprunt, une famille, que se passe-t-il si je 
suis malade ? invalide ? ou si je disparais ?
Venez avec vos contrats de prévoyance, vous aurez 
des réponses avec une vision objective de vos 
garanties
- Thomas Chailloux (BLC), Christophe Roye (Pyramis)

9h00 : Tour d’horizon 
de la pratique de la 
dermatologie en Europe
Modérateurs : Dr Georges 
Reuter, Pr Martine Bagot
Allemagne :
Dr Klaus Fritz
Belgique :
Dr Johan Snauwaert
Danemark :
Dr Monika Gniadecka
Suisse :
Dr Konstantine Burgstorf

Toute la journée
Formation
des assistantes
Le législatif au cabinet, 
tout ce qu’il faut faire 
pour être dans les 
clous : agencement du 
cabinet, informations, 
consentement éclairé 
Quelle technique pour 
quelle indication, le point 
sur les machines
Un peu d’anatomie du 
visage par un chirurgien

Formatrice :
Dr Isabelle Rousseaux

Formation des assistantes

Formatrice :
Dr Isabelle Rousseaux

14h30 - 18h00 Formation des internes : 
La CCAM pour améliorer vos revenus
Avec le soutien des laboratoires Expanscience, 
avec le soutien de l’association Futurs Dermato-
Vénérologues de France (FDVF)

Formateurs :
Dr Marc Perrussel, Dr Frédéric Renard



NOUS CONTACTER

Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues
79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

syndicat.dermatologues@wanadoo.fr
syndicatdermatos@outlook.fr

www.rdvdermatos.fr


