
Judiciarisation des pratiques (sous réserve)
INTERVENANT : Me Bertrand de Haut de Sigy – UGGC 
Marseille

les rencontres de la
dermatologie-vénéréologie
Organisées par le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues

Syndicat National des 
Dermatologues-Vénéréologues

14h - 15h

16h - 17h

14h - 15h

16h - 17h

E-réputation : maîtriser sa bonne réputation ou 
réagir à la crise
ANIMATEURS :

•	Dr Thierry Houselstein, directeur médical de la MACSF

•	Mme Valérie Cordonnier, juriste à la MACSFRetraite & prévoyance : anticiper pour soi
et ses proches
ANIMATEUR : M. Lionel Vienois, dirigeant de Medical 
conseils Rôle de la toxine botulique en fonctionnel

ANIMATRICES : 

•	Dr Isabelle Rousseaux, dermatologue-vénéréologue (59) 
et membre du Bureau du SNDV

•	Dr Dominique Batifol, chirurgien-maxillo facial à 
Montpellier

programme des ateliers

2023





Informations et inscriptions sur :

Cité des sciences et de l’industrie, 30 av. Corentin Cariou 75019 Paris

jeudi 02 & Vendredi 03 
mars 2023

des formations dPC et faf seront également proposées 
dans des salles dédiées.* Informations et préinscriptions sur
le site :

www.syndicatdermatos.org/rdv

www.asndv.catalogueformpro.com

14h - 15h Fiscalité : quels choix pertinents ?
ANIMATEUR : Me Augustin Tempo, avocat associé – UGGC 
Marseille

*L’inscription au congrès n’est pas obligatoire pour participer à ces formations. En parallèle, l’inscription au congrès ne donne pas accès aux formations FAF 
et DPC. Seuls les inscrits se verront attribuer un badge spécifique et pourront accéder à la salle de formation.

avec le soutien de

https://syndicatdermatos.org/rdv/
https://asndv.catalogueformpro.com/
https://asndv.catalogueformpro.com/


IdentIfIant 
OdPC : 9922programme des formations

de l’association nationale des dermatologues-vénéréologues

Les formations dPC et faf seront proposées dans des salles 
dédiées.* Informations et préinscriptions sur le site :

9h - 13h

9h - 13h

9h30 - 13h

14h - 18h

14h - 17h30

9h - 13h

9h - 13h

14h - 18h

Prescrire les biothérapies en ville dans le cadre 
de la prise en charge du psoriasis
N° 99222325013 

Avec le Dr Perrussel

Maladies inflammatoires de l’appareil unguéal
N° 99222325003 

Avec les Dr Reuter et Dr Keller

Stratégies thérapeutiques devant des 
granulomes cutanés chroniques non infectieux 
de l’adulte
N° 99222325008 

Avec le Dr Viraben

Maîtrise de la prescription du méthotrexate en 
dermatologie
N° 99222325005 

Avec le Dr Perrussel

Stratégies thérapeutiques devant une 
hidradénite suppurée
N° 99222325009 

Avec le Dr Viraben

Techniques de diagnostic par imagerie cutanée 
non invasive des tumeurs cutanées de la face
N° 99222325002

Avec les Dr Reuter et Dr Keller

Pathologies génitales aigues : un diagnostic et 
un traitement d’urgence
N° 99222325015

Avec le Dr Viraben

Diagnostic des carcinomes cutanéo-muqueux 
génitaux
N° 99222325006

Avec le Dr Viraben

*L’inscription au congrès n’est pas obligatoire pour participer à ces formations. En parallèle, l’inscription au congrès ne donne pas accès aux formations 
FAF et DPC. Seuls les inscrits se verront attribuer un badge spécifique et pourront accéder à la salle de formation.

www.asndv.catalogueformpro.com
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