Chers amis, chers collègues,
Lors de cette Journée Bordelaise de Dermatologie Pédiatrique 2012,
notre souhait est de vous proposer des mises au point sur des affections
fréquentes ainsi qu’un éclairage pratique des génodermatoses les plus
communes, tout en laissant la part belle aux cas cliniques didactiques,
d’ici et de Catalogne...
Nous avons conservé l’ idée d’un petit ‘Quoi de neuf pédiatrique’ qui sera
cette année à l’ interface avec la neurologie pédiatrique.
Au plaisir de vous retrouver le 16 novembre à la Cité Mondiale !
Pour aller plus loin, la prochaine édition du Cours d’Arcachon aura lieu du
2 au 4 avril 2013, centrée sur les maladies infectieuses de la peau et la
pathologie tumorale.
Pr Franck Boralevi
Unité de dermatologie pédiatrique
Centre de référence des maladies rares de la peau
Site Web : www.dermatobordeaux.fr

Orateurs
- Franck BORALEVI - Bordeaux
- Eulalia BASELGA - Barcelone (Espagne)
- Christine LEAUTE LABREZE - Bordeaux
- Annabel MARUANI - Tours
- Aude MAZA RIOLAND - Toulouse
- Brigitte MILPIED - Bordeaux
- Fanny MORICE PICARD - Bordeaux
- Jean-Michel PEDESPAN - Bordeaux

Programme
9h30-10h00

Accueil

10h00

Psoriasis de l’enfant : prise en charge pratique
Aude Maza Rioland

10h30

Actualités en « Neuro-Dermato Pédiatrie »
Jean-Michel Pedespan

11h00

Quoi de neuf dans les malformations vasculaires : compte-rendu
de l’ISSVA 2012
Christine Léauté Labrèze

11h30

Cas cliniques interactifs
Eulalia Baselga

12h15-14h00

Pause déjeuner & visite des stands

14h00

Dermites du siège
Annabel Maruani

14h45

Pathologie buccale chez l’enfant
Franck Boralevi

15h15-15h45

Pause & Visite des stands

15h45

Rasopathies : la clinique pour s’orienter, la génétique pour
comprendre
Fanny Morice Picard

16h15

Eczéma de contact chez l’enfant : allergènes émergents
Brigitte Milpied

16h45

Cas cliniques de l’Hôpital des Enfants

Informations Pratiques
Lieu
Centre de Congrès Cité Mondiale
18, Parvis des Chartrons - 33000 Bordeaux - Tel : 05 56 01 79 79
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 rubrique « Prochains évènements »
Accueil
Le secrétariat sera ouvert le Vendredi 16 Novembre de 9h00 à 18h00.
Exposition
Les laboratoires et fabricants de matériel médical exposeront en continu dans les salons
Brasilia.
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 CSO aux conditions suivantes :
Inscription :
Avant le 15 Octobre, remboursement moins 20 € de frais de dossier
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Hébergement : Avant le 15 Octobre, remboursement des arrhes moins 10 € de frais de
dossier, après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Transport
Fiche de réduction SNCF sur demande
(-20% sur le plein tarif 1ère ou 2° classe)
AIR France JBDP 2012 - Code identifiant : 16674AF
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes
de transport 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.airfrance-globalmeetings.com ou par le lien internet de cet évènement :
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=16674AF
Vous devez garder ce programme 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.

