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Chers Collègues, chers Amis,

Jean-François SEI , Président des JNPD de Rennes, Past-Président de la FFFCEDV
Isabelle OLLIVIER , Présidente du Comité Local, Présidente de l’AMDIV

Après l’escale normande du Havre en 2019, nos XIV iémes Journées Nationales Provinciales de 
Dermatologie initialement prévues en mars 2021 se tiendront en Bretagne, à Rennes , du jeudi 30 Juin 
au samedi 2 Juillet 2022.

Nous aurons la joie de renouer enfin avec le format présentiel qui a fait le succès de cette manifestation, 
dans un lieu exceptionnel : le Couvent des Jacobins . Ce Palais des Congrès est unique : sa construction 
a nécessité en effet la mise sur pilotis du Couvent, un monument du XIV ième siècle, pour y adjoindre 
une structure ultramoderne, lumineuse et fonctionnelle. Le résultat esthétique est saisissant, vous ne 
manquerez pas de l’apprécier, ce d’autant qu’il est situé en plein centre ville, proche de la gare.

Ces dates estivales vont constituer une première pour les JNPD. Elles nous offrent des opportunités 
intéressantes avec des journées plus longues, une météorologie d’été et la possibilité de prolonger en 
bord de mer ce séjour en Bretagne !

L’intégralité du programme prévu pour les JNPD de 2021 est donc reportée sur ces 3 jours.
Les Transmusicales, festival mythique de Rennes ont inspiré le thème retenu par le Comité d’organisation : 
« La Dermato en Trans ». 

Le programme scientifique, élaboré sur ce thème grâce aux efforts conjugués des 4 instances de la 
Dermatologie (SFD, CEDEF , SNDV et FFFCEDV) ainsi que de l’Association Médicale
des Dermatologues d’Ille et Vilaine, l’AMDIV, vous offrira :
     • 30 ateliers et 8 flash actualités, recouvrant un vaste panorama pour une mise à jour de vos 
connaissances  sur des sujets dermatologiques ciblés;
      • 2 plénières « classiques », toujours très appréciées des participants, permettant aux Juniors de 
piéger les Séniors et à nos Collègues libéraux des Associations de présenter leurs cas cliniques et 
travaux de groupe.
        • 2 plénières originales qui promettent d’être passionnantes, l’une consacrée à la trans-identité et 
l’autre centrée sur la dermatologie du sujet âgé.
         • Une exposition de Posters proposés par les congressistes
      • La plénière du samedi matin clôturera le congrès sur une note culturelle et historique avant de 
découvrir le célèbre marché de Rennes.

Nos partenaires industriels seront bien sûr présents et nous les en remercions : vous pourrez échanger 
avec eux au sein de l’exposition et en assistant à leurs symposiums.

Nous sommes, au sein du Comité d’Organisation, très mobilisés afin que Rennes soit une belle édition 
des JNPD : nous vous espérons très nombreux à ce grand rendez-vous formateur et convivial !
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L’ Association locale

Le Comité local

COMITÉ D’ORGANISATION 
SCIENTIFIQUE 
JNPD – RENNES 2022

Le Comité national  : tnedisérP
Vice-Présidents :

  : elarénéG eriatérceS
Secrétaire Adjointe : 

Trésorier :
Trésorière Adjointe :

Membres du Bureau :

  : etnedisérP
Vice-Présidents :

Secrétaire Général :
Membres du Bureau :

AMDIV : L’ Association Médicale des Dermatologues 
               d’Ille-et-Vilaine est heureuse de vous accueillir.

Dr Jean-François SEI
Pr Marie BEYLOT-BARRY
Pr Frédéric CAUX
Dr Luc SULIMOVIC

Dr Sandra LY
Dr Nicole JOUAN
Dr Rémi MAGHIA
Dr Isabelle LE HIR-GARREAU
Dr Anne BELLUT
Pr Olivier DEREURE
Pr Pascal JOLY
Dr Georges REUTER

Dr Isabelle OLLIVIER
Pr Alain DUPUY
Dr Gérard TOUBEL

Dr Dominique GARREAU
Dr Henri ADAMSKI
Dr Sophie AUBRY
Pr Lise BOUSSEMART
Dr Claudine BUAN
Dr Nicole COCHELIN
Dr Monica DINULESCU
Dr Sophie FROMENTOUX
Dr Valérie PHAM HUU
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09h00 - 10h30
Ateliers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

14h30-16h00
Plénière    2 : 

Focus dermatologique : La personne âgée
09h00 - 09h45

Flash Actu 1 > Thérapeutique : 
Actualités thérapeutiques AMM et HAMM

09h45 - 10h30
Flash Actu 2 > Dermatoses inflammatoires : 

Psoriasis, dermatite atopique 
et hidradénite suppurée

Pause et visite des stands

11h00 - 12h30
Plénière 1

FFFCEDV : Cas cliniques et travaux de groupe
CEDEF : Les juniors piègent les seniors

Déjeuner sur la zone d’exposition et symposiums

Pause et visite des stands

16h30 - 18h00
Ateliers 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 

16h30 - 17h15
Flash Actu 3 > Actualités syndicales : 

Ma santé 2022 et actualités professionnelles

17h15 - 18h00
Flash Actu 4 > Médecine interne

09h00 - 10h30
Ateliers 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22

16h30 - 18h00
Ateliers 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 

09h00 - 09h45
Flash Actu 5 > Pédiatrie

09h45 - 10h30
Flash Actu 6 > Actualités en dermatologie libérale

16h30 - 17h15
Flash Actu 7 > Les IST à l’heure de la PREP

17h15 - 18h00
Flash Actu 8 > Oncodermatologie

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

Symposiums

Visite libre du marché de Rennes  

11h00 - 12h30
Plénière 3 : Trans-identité 

09h00 - 11h00
Plénière 5 : Dermato en Trans : Clap de fin ! 

14h30-16h00
Plénière 4

FFFCEDV : Cas cliniques et travaux de groupe
CEDEF : Les juniors piègent les seniors

MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

JEUDI 30 JUIN 2022

VENDREDI 1er JUILLET 2022
MATIN

SAMEDI 2 JUILLET 2022
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Une avalanche de nouveaux cas cliniques ! 
Qu’ils soient simples ou plus compliqués, ils seront présentés de la façon la plus didactique possible, 
et discutés avec vous. Ce seront des cas cliniques d’alopécies non cicatricielles ou cicatricielles, de 
pathologies non alopéciantes du cuir chevelu, ou de problèmes de poils de manière plus générale. 
Notre volonté est de vous montrer de petits (ou de grands) signes cliniques et dermatoscopiques, qui 
permettent dans la majorité des cas de poser un diagnostic et de réfuter les autres. Elle est aussi de vous 
indiquer la marche à suivre thérapeutique la plus commune, parfois de seconde ou troisième ligne selon 
les pathologies concernées. 

Pour être un bon injecteur il faut respecter les proportions du visage selon l’ethnie et ne pas imposer un 
nombre de seringues délirant quand une patiente ne vient que pour ses sillons naso-géniens ou ne pas 
rechercher le blocage musculaire du visage à tout prix. Stop aux visages immobiles momifiés, aux excès 
de voluminateurs qui masculinisent certains visages féminins et aux lèvres supérieures qui pointent en 
avant comme celles des canards. Il faut donc avoir une fibre artistique pour pratiquer cette technique et 
toujours avoir à l’esprit l’harmonie du visage en entier. 

Les présentations cliniques de l’acné sont variées et les dermatologues peuvent être confrontés à des « acnés difficiles » . 
Nous aborderons au cours de cet atelier :

• La prise en charge de l’acné de la femme adulte et la place des traitements hormonaux 
• La stratégie thérapeutique en cas de contre-indications aux traitements usuels et/ou en cas de comorbidités
• Les acnés fulminans et les acnés s’intégrant dans des syndromes auto-inflammatoires
• Les différences sémiologiques avec la maladie de Verneuil faciale
• La prise en charge des cicatrices d’acné et la place de traitements physiques. 

ATELIER 1 SALLE 2

ATELIER 2 SALLE 3

ATELIER 3 SALLE 4

ATELIER 4

CAS CLINIQUES DU CENTRE SABOURAUD : ON COUPE LES CHEVEUX EN TROIS.  
Philippe ASSOULY, Bruno MATARD et Pascal REYGAGNE

INJECTABLES : LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE.  
Michel DAVID, Agnès DAVID-EHLINGER

TRAITEMENT DE L’ACNÉ GRAVE, PERSISTANTE ET DES FORMES FRONTIÈRES.   
Fabienne BALLANGER-DESOLNEUX et Marika DONADIEU (Gynécologue-Endocrinologue)

JEUDI 30 JUIN 20229H - 10H30

Les NTIC* se sont invitées dans nos cabinets. Textes de lois, Code de Déontologie, RGPD, … régissent leur utilisation 
en santé, encadrent l’exercice de la télémédecine et les échanges de médecin à médecin et de patient à médecin (et 
vice versa). À partir de situations concrètes, les Drs Sylvie Kornfeld-Lecanu et Nicole Jouan, accompagnées de Maître 
Poisvert, avocat au Barreau de Paris, spécialiste en e-santé, vous expliquent comment être « dans les clous ». 

*NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

DURA LEX SED LEX. LE CABINET MÉDICAL À L’HEURE DU NUMÉRIQUE.  
Nicole JOUAN, Sylvie KORNFELD-LECANU et Maître POISVERT (Avocat au Barreau de Paris)



JEUDI 30 JUIN 2022 9H- 10H30

Les lasers et DBE ont envahi le domaine de la dermatologie interventionnelle et ont révolutionné certaines prises 
en charge qu’elles soient médicales ou esthétiques. S’il n’y avait pas ce frein qui est leur prix d’achat, tous les 
dermatologues auraient une panoplie laser et DBE dans leur cabinet. 
L’évolution de ces machines est assez rapide et les industriels nous font souvent croire qu’il existe des tas de 
nouveautés mais il faut être critique et analyser les publications (souvent bien sponsorisées) ainsi que la technique 
physique invoquée vis à vis des cibles espérées. 

À partir de cas cliniques concrets et variés de dermatologie pédiatrique, nous proposons :

• D’identifier les situations cliniques nécessitant rapidement une prise en charge thérapeutique et/ou des
investigations complémentaires.

•  Un quiz portant sur le diagnostic ou le traitement avec, à l’issue de chaque cas, un message clé simple et
pratique.

L’atelier proposera autour de cas cliniques concrets un panel des principales réactions cutanées aux thérapies ciblées 
et immunothérapies, bénignes ou plus graves : réactions vitiligoïdes, exanthèmes maculopapuleux, réactions 
lichénoïdes, pemphigoïde bulleuse, DRESS, nécrolyse épidermique. 
Nous discuterons à l’aide d’algorithmes les principes de la prise en charge de ces réactions cutanées, reposant sur 
une appréciation non seulement de leur gravité et du traitement spécifique requis, mais aussi de la balance bénéfice-
risque de la poursuite ou non du traitement, au vu du stade tumoral du patient et des alternatives possibles. 

Les pathologies infectieuses représentent une part importante de la dermatologie de ville ou hospitalière. Leur 
connaissance et leur prise en charge diagnostique et thérapeutique s’améliorent comme tous les domaines de la 
médecine. 
Nous proposons dans cette session, reposant sur des cas cliniques didactiques, d’illustrer certains points d’actualité en 
dermatologie infectieuse. 

ATELIER 5 SALLE 6

ATELIER 6 SALLE 12

ATELIER 7 SALLE 13

ATELIER 8 SALLE 14

LASERS ET DISPOSITIFS À BASE D’ÉNERGIE (DBE) EN DERMATOLOGIE : QUOI DE NEUF ?  
Olivier COGREL et Gérard TOUBEL

CAS CLINIQUES DE DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE. 
Nathalie BODAK, Catherine DROITCOURT et Marion LOPPIN

RÉACTIONS CUTANÉES AUX THÉRAPIES CIBLÉES ET IMMUNOTHÉRAPIES UTILISÉES EN 
ONCODERMATOLOGIE.  
Monica DINULESCU et Saskia ORO 

CAS CLINIQUES EN DERMATOLOGIE INFECTIEUSE.   
Pascal Del GIUDICE et Nicolas DUPIN
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9h45-10h30

9h-9H45

10h30-11h

11h-12h30

12h30-14h30

14h30-16h

16h-16h30

16h30-17h15

17h15-18h

FLASH ACTU 1 : THÉRAPEUTIQUE
Actualités thérapeutiques : AMM et hors AMM

Frédéric CAUX, Olivier CHOSIDOW. Modérateur : Alain DUPUY

 PLÉNIÈRE 1 
Modérateurs : Isabelle OLLIVIER, Frédéric CAUX, Jean-François SEI 

    Discours d’ouverture des Présidents du Congrès
Jean-François SEI, Isabelle OLLIVIER 

FFFCEDV : Cas cliniques et travaux de groupe
CEDEF : Les juniors piègent les seniors

PLÉNIÈRE 2 : 
FOCUS DERMATOLOGIQUE : LA PERSONNE ÂGÉE

Modérateurs : Sandra LY, Olivier DEREURE, Alain DUPUY

Le soin de la personne âgée : Aspects éthiques.   Eric FIAT  (Philosophe)     

 

Jusqu’où et comment traiter en cancérologie ? 

 

Anne PHAM-LEDARD

Chirurgie dermatologique de la personne âgée.

 

 Nicole COCHELIN

FLASH ACTU 3 : ACTUALITÉS SYNDICALES

 

Ma santé 2022 et actualités professionnelles. 
Georges REUTER, Luc SULIMOVIC. Modérateur : Cécile CHABBERT

FLASH ACTU 4 : MÉDECINE INTERNE
Marie-Sylvie DOUTRE, Saskia ORO. Modérateur : Frédéric CAUX

FLASH ACTU 2 : DERMATOSES INFLAMMATOIRES
Psoriasis, dermatite atopique et hidradénite suppurée

Marina ALEXANDRE, Christelle PRUVOST-BALLAND, Delphine STAUMONT. 
Modératrice : Marie BEYLOT-BARRY

PAUSE ET VISITE DES STANDS

DÉJEUNER SUR LA ZONE D’EXPOSITION ET SYMPOSIUMS

PAUSE ET VISITE DES STANDS

JEUDI 30 JUIN 2022



JEUDI 30 JUIN 2022 16H30 - 18H

La maladie de Lyme est aujourd’hui un sujet de discorde sans précédent ! Après une étude clinique et biologique 
approfondie, nous évoquerons les controverses en nous appuyant sur les dernières études scientifiques publiées. 
Enfin l’histoire passionnante de cette maladie sera parcourue en tentant de dégager quelques explications quant à la 
polémique actuelle. 

ATELIER 11 SALLE 4

LA MALADIE DE LYME : ACTUALITÉS, HISTOIRE ET CONTROVERSES.  
Jacques CHEVALLIER et Cédric LENORMAND

Au cours de cet atelier sur les urgences en dermatologie pédiatrique nous aborderons les points suivants :
Éruptions fébriles de l’enfant : 

•  Quels sont les signes de gravité devant alerter le dermatologue ?
•  Quels sont les signes devant faire adresser l’enfant aux urgences ?
•  Quels sont les diagnostics urgents et leur prise en charge ?

Dermatologie néonatale : éléments diagnostiques, signes de gravité d’une éruption néonatale précoce et 
conduite à tenir.

Ces thèmes seront abordés sous forme de cas cliniques complétés de données bibliographiques. 

ATELIER 12 SALLE 6

URGENCES EN DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE.  
Hélène AUBERT et Karine LEVIEUX (Pédiatre) 

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. 

Trop grosses ou trop fines ; trop dures ou trop molles ; trop blanches, trop noires ou trop rouges…  Les cicatrices 
offrent des motifs variés d’insatisfaction. La frustration est d’autant plus grande que les cicatrices ont une réputation 
d’immuabilité; elles n’ont pas le statut de maladie ou de « lésion » mais celui de séquelle définitivement inaccessible 
aux traitements - sauf à les retirer chirurgicalement ou les détruire physiquement, au prix bien sûr, de nouvelles 
cicatrices. 
Cet atelier s’efforcera de montrer au contraire que les cicatrices vivent, bougent et peuvent s’améliorer spontanément 
ou sous l’effet de traitements adaptés, parmi lesquels les lasers, dont la place est incontestée dans la prise en charge 
des cicatrices.

ATELIER 9 SALLE 2

ATELIER 10 SALLE 3

DERMATOSES FACIALES INSOLITES. 
Marie BEYLOT-BARRY, Olivier CHOSIDOW et Sandra LY  

QUELLE SÉQUELLE ? UN PANORAMA DES CICATRICES ET DE LEURS TRAITEMENTS.
Jean-Michel AMICI, Antoine PETIT et Gérard TOUBEL 
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JEUDI 30 JUIN 202216H30 - 18H

La prise en charge du psoriasis a connu une révolution depuis ces dix dernières années. Les traitements 
systémiques classiques appartiennent aux prescriptions quotidiennes des dermatologues. La 
photothérapie conserve une bonne place. De nombreux patients traités par les biothérapies sont suivis 
par leur dermatologue en ville. 
À partir d’exemples concrets, cet atelier vous donnera les clés de la prise en charge du psoriasis en pratique 
quotidienne : Quelle place pour les traitements topiques et pour la photothérapie ? Quelles règles de 
prescription et de surveillance pour les traitements systémiques classiques ? Quels sont les indispensables 
de la surveillance des biothérapies ? 

Laisser, enlever, surveiller ? 
En nous appuyant sur des cas cliniques rencontrés au cours de nos consultations, nous montrerons comment dans la 
vraie vie nous utilisons la dermoscopie, en conjuguant théorie, raisonnement cognitif et nouveautés.

L’anus est une zone de jonction du périnée (entre la peau et la muqueuse digestive) au même titre que la vulve ou le 
pénis. Alors que les pathologies touchant ces deux localisations sont bien connues des dermatologues, l’anus est une 
région dont l’investigation peut se révéler difficile. Le but de cette FMC sera de montrer les explorations de l’anus à 
l’aide de supports vidéo ainsi que les pathologies dermatologiques et proctologiques fréquentes ou moins fréquentes. 
Un éclairage particulier sera apporté aux maladies à HPV. 

ATELIER 13 SALLE 12

ATELIER 14 SALLE 13

ATELIER 15 SALLE 14

PSORIASIS EN PRATIQUE.  
Nicole JOUAN, Sylvie LEJEAN et Manuelle VIGUIER 

DERMOSCOPIE AU QUOTIDIEN.   
Antoinette PETIOT-ROLAND et Pascale ZUKERVAR 

QUAND LE TROU NOIR S’ÉCLAIRE : TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR L’ANUS !    
Johan CHANAL et Lucas SPINDLER (Proctologue)



VENDREDI 1er JUILLET 2022 9H- 10H30

Comment aborder un purpura en dermatologie ? Pour comprendre les mécanismes, rien de plus efficace que la 
confrontation anatomoclinique, qui sera le centre de cet atelier. Chaque cas sera l’occasion de détailler les aspects 
cliniques, puis l’orientation du diagnostic avec la biopsie et la prise en charge qui en découle. L’ensemble permet de 
couvrir assez largement les principales situations auxquelles est confronté le dermatologue.

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. 

La prise en charge des carcinomes cutanés est en profonde évolution et notre pratique doit s’adapter sans cesse face 
aux changements sociétaux, aux contraintes et incitations administratives et enfin à l’amélioration de l’efficacité des 
traitements.
Ceci transforme notre pratique. 
Quelles sont nos obligations ? Quels outils utiliser ? Comment améliorer notre prise en charge et rester au top ? Place 
de chacun et à quel moment ? 
Cet atelier se veut interactif, basé sur l’échange ville-hôpital pour faire un point sur les RCP, études, suivis et la 
modification de la prise en charge à court et surtout long terme des patients… 
 

L’eczéma, qu’il soit atopique ou d’une autre cause, concerne aussi bien les enfants que les adultes. Son étiologie 
et sa présentation clinique peuvent être très différentes en fonction de l’âge du patient, avec des répercussions 
importantes sur le diagnostic, les explorations complémentaires et le traitement. À partir d’observations tirées de la 
pratique courante (dermatite atopique, allergies de contact, eczémas d’origine médicamenteuse, eczéma chronique 
du sujet âgé…), cet atelier aura pour objectifs de montrer les particularités cliniques de l’eczéma au fil de l’âge, ses 
modalités d’exploration en fonction du terrain et des causes à évoquer et de repérer les aspects cliniques pouvant 
guider une prise en charge thérapeutique personnalisée.  
 

ATELIER 16 SALLE 2

ATELIER 17 SALLE 3

ATELIER 18 SALLE 4

ATELIER 19 SALLE 6

LES PURPURAS EN 10 CAS CLINIQUES. 
Bernard CRIBIER et Marie-Sylvie DOUTRE 

TESTEZ-VOUS EN PATHOLOGIE BUCCALE.
Marie-Hélène JEGOU, Pascal JOLY et Mahtab SAMIMI

AU TOP EN CANCÉROLOGIE CUTANÉE AU QUOTIDIEN ! LE VRAI, LE FAUX ET LES FANTASMES.
Anne PHAM-LEDARD et Isabelle OLLIVIER 

ECZÉMA À TOUS LES ÂGES.
Delphine STAUMONT et Florence TETART
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VENDREDI 1er JUILLET 20229H - 10H30

Au cours de cet atelier très pratique, bâti à partir de cas cliniques, nous aborderons des thèmes tels que : 
•  Comment mettre le/la patient(e) en confiance ?
•  Comment débusquer les pièges, liés à la tumeur ou au terrain ?
•  Comment programmer son acte et le suivi ? 

L ‘accompagnement cicatriciel sera également abordé, car anticiper ce temps avant l’intervention par une information 
adaptée des patient(e)s peut s’avérer très utile.

Bien que la génétique semble relever de la recherche, elle arrive dans la pratique courante et le dermatologue doit 
désormais savoir quand proposer un test génétique. Cet atelier abordera sous forme de cas cliniques des situations 
où un test génétique doit être réalisé : génodermatoses, maladies prédisposant aux cancers, prédisposition au 
mélanome, typage génétique pour adapter les traitements. 
Après cet atelier, les participants seront familiarisés avec les méthodes de diagnostic moléculaire et le diagnostic et la 
prise en charge de certaines maladies génétiques à expression cutanée. 

ATELIER 20 SALLE 12

ATELIER 22 SALLE 14

LA CONSULTATION PRÉ OPÉRATOIRE EN DERMATOLOGIE CHIRURGICALE : LA CLÉ DU SUCCÈS !   
Nicole COCHELIN, Monica DINULESCU et François HABIB

QUAND PROPOSER UN TEST GÉNÉTIQUE EN DERMATOLOGIE ? 
Lise BOUSSEMART et Frédéric CAUX 

   

Cet atelier dermoscopie, centré sur la pathologie tumorale, est une mise au point sur les carcinomes 
(basocellulaires et épidermoïdes), les mélanomes (des lésions faciles, type SSM, aux plus difficiles, 
Dubreuilh, mélanomes achromiques, mélanomes acraux, et enfin mélanomes «incognito» car pauvres en 
critères dermatoscopiques classiques) et les tumeurs annexielles. Nous terminerons par un quiz diagnostic 
sur les tumeurs nodulaires rosées. 

ATELIER 21 SALLE 13

DERMOSCOPIE EN CANCÉROLOGIE CUTANÉE.  
Jean-Yves GOURHANT, Pascale HUET et Jean-François SEI



9h-9h45

9h45-10h30

10h30-11h

11h-12h30

12h30-14h30

14h30-16h

16h-16h30

16h30-17h15

17h15-18h

FLASH ACTU 5 : PÉDIATRIE
Claire ABASQ, Sébastien BARBAROT. Modérateur : Olivier DEREURE

 PLÉNIÈRE 3 : TRANS-IDENTITÉ  
Modérateurs : Pascal JOLY, Luc SULIMOVIC , Martine BAGOT

Aspects sociologiques. Arnaud ALESSANDRIN (Sociologue)

Aspects psychologiques/psychiatriques. Thierry GALLARDA (Psychiatre)

Aspects médicaux et endocrinologiques. Dorian SANDRE-BANON (Endocrinologue)

Aspects chirurgicaux. Patrick BUI (Chirurgien Plasticien)

PLÉNIÈRE 4
Modérateurs : Nicole JOUAN, Marie BEYLOT-BARRY, Isabelle LE HIR GARREAU  

FFFCEDV : Cas cliniques et travaux de groupe  
CEDEF : Les juniors piègent les seniors  

FLASH ACTU 7 : LES IST À L’HEURE DE LA PREP
Nicolas DUPIN, Sébastien FOUERE. Modérateur : Pascal JOLY

 

FLASH ACTU 8 : ONCODERMATOLOGIE
Alain DUPUY, Laurent MORTIER. Modérateur : Jean-François SEI

FLASH ACTU 6 : 
   ACTUALITÉS EN DERMATOLOGIE LIBÉRALE

Florence CORGIBET, Nicole JOUAN. Modératrice : Sandra LY

  
PAUSE ET VISITE DES STANDS

SYMPOSIUMS

PAUSE ET VISITE DES STANDS

VENDREDI 1er JUILLET 2022
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VENDREDI 1er JUILLET 202216H30 - 18H

L’objectif de cet atelier est de rappeler le traitement de première intention des dermatoses génitales courantes 
inflammatoires, infectieuses et pré-cancéreuses et de discuter la prise en charge des formes « résistantes » qui posent 
plusieurs questions : Est-ce le bon diagnostic ? Le traitement est-il bien suivi ? Quel autre traitement envisager ? 

Nous avons tous eu affaire à ce patient qui refuse un traitement, cet autre qui vous demande quelque chose que vous 
ne pouvez pas accepter, cette famille qui prétend décider pour son proche de ce qui est le mieux, etc. Toutes ces 
situations, et bien d’autres, posent des problèmes éthiques, c’est-à-dire sans solution toute prête. Les choix que nous 
faisons dans ces cas-là, nous les faisons avec nos connaissances, notre expérience et notre capacité de jugement et 
de raisonnement ; mais il faut composer aussi avec notre subjectivité, nos émotions, nos routines, nos manques, les 
contraintes administratives ou juridiques, les protocoles, les procédures réglementaires… En fin de compte, même 
des décisions qui paraissent banales peuvent soulever un questionnement éthique complexe. Le but de cet atelier est 
de nous sensibiliser à reconnaître ces questions et nous aider à les formuler. Nous travaillerons à partir d’observations 
réelles, en particulier les histoires que vous pourrez apporter pour les discuter ensemble.

• Gérer les relations du personnel avec les médecins du cabinet.
• Éviter et gérer les conflits entre médecins et personnel, entre le personnel.
• Protection du personnel en particulier au cours de l’épidémie Covid 19.
• Formation du personnel du cabinet. 
• Le personnel et l’agencement des locaux.

Le dermatologue libéral est souvent le premier à évoquer le diagnostic de lymphome cutané.  Au travers de cas cliniques 
interactifs, seront illustrées les étapes du diagnostic et les pratiques de prise en charge, allant du bilan jusqu’aux 
principes du traitement actuel. 
L’objectif est de donner des clés pour distinguer les lymphomes cutanés les plus fréquents, dits « indolents », des formes 
plus graves, beaucoup plus rares mais à ne pas méconnaître.

ATELIER 23 SALLE 2

ATELIER 24 SALLE 3

ATELIER 25 SALLE 4

ATELIER 26 SALLE 6

DERMATOSES GÉNITALES COURANTES : DU PLUS SIMPLE AU PLUS COMPLIQUÉ !   
Jean-Noël DAUENDORFFER et Sandra LY 

L’ÉTHIQUE, POUR CHACUN ET CHAQUE JOUR.  
Dominique PENSO-ASSATHIANY et Antoine PETIT 

GESTION DU CABINET ET DU PERSONNEL 
Daniel PLANTIER, Georges REUTER 

LES LYMPHOMES CUTANÉS : CAS CLINIQUES INTERACTIFS ET PRATIQUES.    
Henri ADAMSKI et Martine BAGOT



VENDREDI 1er JUILLET 2022 16H30 - 18H
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Les modifications de notre environnement, de nos comportements dans tous les domaines professionnels, loisirs, 
sports, cosmétiques, thérapeutiques… que nous soyons enfant ou adulte génèrent de nouvelles allergies et 
conduisent à la découverte de nouveaux allergènes.
À travers des cas cliniques emblématiques nous révélerons les allergènes émergents de ces dernières années : 
allergènes déjà connus mais avec de nouvelles sources d’exposition comme pour les isothiazolinones, mais aussi tout 
nouveaux allergènes comme les acrylates des dispositifs médicaux ou les huiles essentielles avec l’explosion du « tout 
naturel »… 

Nous aborderons dans cette session interactive des cas cliniques de pathologie unguéale courante. 
L’objectif est de vous donner des messages clairs concernant les principales affections de l’ongle et une prise en 
charge optimale.  

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Hypnose, l’Auriculothérapie et la Méditation Pleine Conscience !
Venez expérimenter et découvrir une autre dermatologie dans cet atelier qui vous éclairera sur ces techniques et leurs 
applications pour améliorer notre quotidien. 
Avec des vidéos et des exercices en direct, pour entrer dans une autre dimension ! 

Certaines anomalies vasculaires cutanées sont proliférantes comme l’hémangiome mais le traitement est bien 
codifié avec les béta-bloquants. Les autres anomalies sont classifiées selon le type de vaisseau impliqué (capillaire ou 
angiome plan, veineux, lymphangiome, artério-veineux = M.A.V.) 

Pour le dermatologue il s’agit de bien poser les indications ou non des différents lasers vasculaires et de s’aider si 
besoin d’un inhibiteur de la néoangiogénèse pour améliorer le pourcentage d’efficacité.
 

ATELIER 27 SALLE 12

ATELIER 28 SALLE 13

ATELIER 29 SALLE 14

ATELIER 30 SALLE 15

NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS, NOUVEAUX MODES DE VIE : NOUVEAUX ALLERGÈNES ET 
NOUVELLES ALLERGIES !
Martine AVENEL-AUDRAN et Brigitte MILPIED

CAS CLINIQUES DE PATHOLOGIE UNGUÉALE.
Olivier COGREL et Anne-Laure DE FONCLARE

MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE EN DERMATOLOGIE.
Valérie PHAM-HUU et Florence WEILL  

LES ANOMALIES VASCULAIRES : TOUT DEVIENT CLAIR…
Olivia BOCCARA et Gérard TOUBEL  



9h-11h

11h

 PLÉNIÈRE 5 : DERMATO EN TRANS : CLAP DE FIN ! 
Modérateurs : Gérard TOUBEL, Isabelle OLLIVIER, Jean-François SEI  

Discours de clôture des Présidents du Congrès
 Jean-François SEI, Isabelle OLLIVIER

La médecine légale au tournant du XXIème  siècle : 
         D’où venons-nous ? 
         Où allons-nous ? 
  Mariannick LE GUEUT (Médecin légiste) 

Fouilles au Couvent des Jacobins et virtopsie.
 Fabrice DEDOUIT (Radiologue et Médecin légiste) 

L’Histoire Musicale des Trans.  

 
Christophe BRAULT (Conférencier Musiques Actuelles)

CLÔTURE DU CONGRÈS 

SAMEDI 2 JUILLET 2022
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TRANSPORTS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL JNPD RENNES 2022
Congrès Séminaires Organisation
81, Boulevard Pierre 1er – 33110 Le Bouscat
05.56.42.44.05
jnpd@congres-seminaires.com 

LIEU DU CONGRÈS
Le Couvent des Jacobins 
Centre des Congrès de Rennes Métropole
20, Place Sainte-Anne – 35000 Rennes 

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur le site du congrès ou au moyen 
du bulletin d’inscription papier. 
Site internet des JNPD 2022 : https://congres-jnpd.com 

ACCUEIL - SECRÉTARIAT
L’accueil du Congrès sera ouvert : 

Mercredi 29 juin de 8h00 à 17h30.
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet de 8h00 à 18h30. 
Samedi 2 juillet de 8h30 à 12h00. 

CLÔTURE - ANNULATION ET MODIFICATION
DES INSCRIPTIONS
Clôture des pré-inscriptions le lundi 20 juin 2022. Après 
cette date, les inscriptions se feront uniquement sur place. 

Séminaires Organisation selon les conditions suivantes : 
- Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : 
pas de frais d’annulation / remboursement total hormis 
80€ de frais de dossier.
- Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de 
l’événement : frais d’annulation de 50% / remboursement  
de 50% des sommes engagées.
- Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : 
frais d’annulation de 100% / aucun remboursement.

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
Les JNPD et CSO ne peuvent pas être tenues 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 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. Les JNPD 
en tant qu’organisateurs 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.

ZONE D’EXPOSITION 
Elle sera accessible aux heures d’ouverture du Congrès : 
jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet de 8h00 à 18h30.

HÉBERGEMENT
Consultez la rubrique « Hébergement » sur le site du 

par notre partenaire Revolugo.

RESTAURATION
Les pauses seront servies au milieu de l’exposition. 
Le déjeuner du jeudi 30 juin est également compris 
dans le prix de l’inscription. 

PROGRAMME SOCIAL - SOIRÉES
Pour plus d’informations, consultez le site internet du 
Congrès. 

VENIR À RENNES EN AVION
1h00 de Paris – Charles de Gaulle vols directs quotidiens des principales villes françaises et européennes, 1h30 

des grandes métropoles européennes.

VENIR À RENNES EN TGV
1h25 de Paris – 56 navettes par jour, 2h47 de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, 3h53 de Lille, à 3h51 

de Lyon.
VENIR À RENNES PAR LA ROUTE

3h30 de Paris, 1h00 de Nantes, 4h30 de Bordeaux, 5h30 de Lille.

TOUT À PIED À PARTIR DU COUVENT DES JACOBINS
Situé à 15 min à pied de la gare ou 7 min en métro (métro A – arrêt Sainte-Anne).

Ce programme a été édité avec le soutien de JANSSEN D
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