Chers Tous,
Cette année la Journée Bordelaise de Dermatologie Pédiatrique va
revêtir un format spécial, elle sera consacrée entièrement aux
anomalies vasculaires.
En effet, cette thématique est une longue tradition à Bordeaux, où une
consultation multidisciplinaire prenant en charge les angiomes existe
depuis près de 20 ans.
Le fruit de ce travail a d’ailleurs été reconnu sur le plan national,
puisque le service est, depuis 2005, un centre de référence des
maladies rares de la peau, et que, parmi les missions qui nous sont
confiées, il y a la prise en charge des hémangiomes graves et des
malformations vasculaires superficielles.
Pour cette journée nous avons sollicité des orateurs faisant autorité
dans le domaine, qui nous ont fait l’honneur et l’amitié de venir
parfois de loin.
Nous espérons vous voir nombreux à Bordeaux en ce 19 novembre.
Christine Labrèze, Franck Boralevi et Alain Taïeb
Service de dermatologie et dermatologie pédiatrique
Centre de référence des maladies rares de la peau
Site Web : www.dermatobordeaux.fr

Intervenants
Annouk Bisdorff Bresson, Paris - Hôpital Lariboisière
Josée Dubois, Montréal - Canada
Nicolas Grenier, Bordeaux
Laurent Guibaud, Lyon
Christine Labrèze, Bordeaux
Claude Laurian, Paris - Hôpital Saint Joseph
Miikka Vikkula, Louvain - Belgique
Michel Wassef, Paris - Hôpital Lariboisière
Tous nos remerciements au Laboratoire BIODERMA
pour la prise en charge de ce mailing.

Programme
Anomalies Vasculaires : Actualisation
9h30-10h00

Accueil

10h00 - 11h30

Classifications des anomalies vasculaires, avec les
aspects cliniques, radiologiques
Christine Labrèze, Nicolas Grenier

11h30 -12h30

Tumeurs vasculaires
Michel Wassef

12h30-14h00

Pause déjeuner & visite des stands

14h00– 14h30

Génétique des anomalies vasculaires
Miikka Vikkula

14h30-15h00

Imagerie anténatale
Laurent Guibaud

15h00-15h30

Pause & Visite des stands

15h30-16h00

Radiologie interventionnelle
Josée Dubois

16h00 - 16h30

Chirurgie
Claude Laurian

16h30 - 17h00

Laser
Annouk Bisdorff Bresson

17h00-17h30

Le point sur le propranolol
Christine Labrèze

Informations Pratiques
Lieu
Mercure Bordeaux Cité Mondiale Centre de Congrès
18, Parvis des Chartrons - 33000 Bordeaux Tel : 05.56.01.75.75
Commissariat Général - gestion - inscriptions
Congrès Séminaires Organisation
81, Bd Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT - Tel : 05.56.42.44.05
Fax : 05.56.42.44.12 - E-mail : JBDP@congres-seminaires.com
Inscriptions
Au moyen du bulletin d’inscription disponible sur les sites
www.dermatobordeaux.fr et www.congres-seminaires.com
Accueil
Le secrétariat sera ouvert le Vendredi 19 Novembre de 9h00 à 18h00.
Exposition
Les laboratoires et fabricants de matériel médical exposeront en continu dans
les salons Royat.
Déjeuner
Le déjeuner se déroulera en compagnie des exposants dans le salon Jefferson
au 7° étage de l'hôtel Mercure.
Hébergement
L’Hôtel Mercure Cité Mondiale propose un tarif spécial congrès, réservations à
l’aide du bulletin d’inscription.
Annulations
Elles se feront par écrit à C.S.O. aux conditions suivantes :
Inscription : Avant le 13 Octobre, remboursement moins 20 € de frais de
dossier, après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Hébergement : Avant le 13 Octobre, remboursement des arrhes moins 10 €
de frais de dossier, après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Transport
Fiche de réduction sur demande
(-20% sur le plein tarif 1ère ou 2° classe)

Code identifiant : 10855AF
Valable pour transport entre le 14 et le 24 Novembre 2010 .
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport (Espace première, Espace affaire, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du
Monde. Pour obtenir des tarifs préférentiels consentis pour cet évènement et faire votre
réservation, connectez vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com
ou par le lien internet de cet évènement : http://w9.traveldoo.com/mice/connect.jsf?
eid=10855AF
Vous devez garder ce document de la manifestation comme justificatif. Il peut vous être
demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage. Pour
connaître votre agence Air France la plus proche, consultez : www.airfrance.com

