
8h45 - 10h

10h30 - 11h45

16h - 17h

14h - 15h30

11h45 - 13h

17h - 18h

TABLE RONDE 1
Retours sur les épidémies émergentes : Covid & 
Monkeypox 

•	Dr	Christelle	Comte, dermatologue-vénéréologue (92)

•	Dr	Tu	Anh	Duong, praticienne hospitalière - Hôpital 
Ambroise Paré (75)

•	Dr	Gentiane	Monsel, praticienne hospitalière - Hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière (75)

ModérAteurS : Dr	Luc	Sulimovic, président du SNdV & Dr	Marie-Pascale	Verpilleux, 
dermatologue-vénéréologue (78)

ModérAteurS : Dr	Luc	Sulimovic, président de l’eSSdV-IdF & Dr	Anne	Bellut, 
dermatologue-vénéréologue (54) et secrétaire générale du SNdV

ModérAtrIceS : Dr	Marie-Sophie	Gautier, dermatologue-vénéréologue (94) et membre 
du bureau du SNdV & Dr	Tu	Anh	Duong, praticienne hospitalière à l’Hôpital Ambroise 
Paré (92), présidente du Groupe de télédermatologie et e-santé (teldes) de la SFd

ModérAteurS : Dr	Georges	Reuter, dermatologue-vénéréologue (67) et vice-président 
du SNdV & Dr	Eve	Lévy, dermatologue-vénéréologue (67)

ModérAtrIceS : Dr	Caroline	Biver-Dalle, dermatologue-vénéréologue (25) et membre 
du cA du SNdV & Dr	Isabelle	Gallay, dermatologue-vénéréologue (21) et vice-
présidente du SNdV

ModérAteurS : Dr	Marc	Perrussel, praticien hospitalier au cHu de rennes (35) 
& Dr	Coline	Faivre,	dermatologue-vénéréologue (42)

TABLE RONDE 2
Les nouvelles organisations pour favoriser un égal 
accès aux soins

•	Dr	Nicole	Jouan, présidente de la Fédération Française 
de Formation continue et d’evaluation en dermatologie – 
Vénéréologie (FFFcedV)

•	Dr	Bruno	Stach, président de l’urPS Médecins libéraux 
des Hauts-de-France

•	Dr	Patrick	Gasser, président de Avenir Spé

•	Dr	Agnès	Giannotti, présidente de MG France

•	M.	Thibaut	Zaccherini,	responsable du département des 
professions de santé de la cNAM

TABLE RONDE 5
Installation, nouveau cabinet

•	Dr	Alexandre	Teboul, vice-président de Futurs dermato-
Vénérologues de France (FdVF)

•	Dr	René-Pierre	Labarrière, président de la section 
exercice professionnel du conseil National de l’ordre des 
Médecins

•	Pr	Martine	Bagot, cheffe du service de dermatologie de 
l’Hôpital Saint-Louis (75)

•	Mes	Bertrand	de	Haut	de	Sigy/Augustin	Tempo – 
Avocats associés chez uGGc Avocats

TABLE RONDE 4 
Numérique : où en est-on ?

•	M.	Francis	Mambrini, président de la Fédération des 
éditeurs d’Informatique Médicale et paramédicale 
Ambulatoire (FeIMA)

•	M.	Jacques	Lucas, président de l’Agence du numérique 
en santé

•	M.	Jean-Cédric	Renaldo, responsable souscription, 
responsabilité civile professionnelle & risques cyber chez 
Branchet

•	M.	Baptiste	Truchot,	co-fondateur d’omnidoc

•	M.	Nemanja	Milenkovic, directeur médical cegedim 
Santé

TABLE RONDE 3
Travail en équipe :nouveaux modèles et nouveaux outils 
(téléexpertise)

•	Dr	Marie-Sophie	Gautier, dermatologue-vénéréologue 
(94)

•	Dr	Laurence	Ollivaud, dermatologue-vénéréologue (94)

•	Mme	Juliette	Novel, coordinatrice de l’eSSdV Ile-de-
France

•	Mme	Ludivine	Videloup, Infirmière en Pratique Avancée 
(IPA) ; présidente de l’Association Nationale Française des 
Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA)

TABLE RONDE 6
Médecine de ville & recherche clinique

•	M.	Marc	Chevalier, coordinateur du M2 Bioentrepreneur 
à l’université Paris-cité

•	Mme	Armelle	Graciet, directrice des Affaires industrielles 
du Syndicat National de l’Industrie des technologies 
Médicales (SNIteM)

•	Dr	Muriel	Dahan, directrice de la recherche et du 
développement d’unicancer

10h - 10h30

15h30 - 16h

8h

PAUSE

PAUSE

AccUEiL

13h - 14h
20h

PAUSE DéjEUNER
DÎNER
Soirée de remise des prix en recherche
dermatologique
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Informations et inscriptions sur :

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

jeudi 02 & vendredi 03 
mars 2023

JeudI 2 mArs 2023 

Travailler & former

www.syndicatdermatos.org/rdv

avec le soutien de

avec le soutien de

avec le soutien de

https://syndicatdermatos.org/rdv/


9h - 10h 13h30 - 14h

10h30 - 11h45

16h - 17h

14h - 15h30

11h45 - 13h

TABLE RONDE 7
Informer et sensibiliser : la prévention enfin prioritaire 

•	M.	Jean-Luc	Monteil, vice-président du Mouvement des 
entreprises de France (MedeF)

•	Mme	Marie-Claude	Boiteux, présidente de la 
Fédération Française de la Peau (FFP)

•	M.	Frederic	Pomykala, responsable du département 
prévention et éducation sanitaire et sociale de la ccMSA

Symposium Novartis - Vers une prise en charge plus 
précoce de la maladie psoriasique

ModérAtrIceS : Dr	Catherine	Oliveres-Ghouti, dermatologue-vénéréologue (75), 
trésorière du SNdV & et Dr	Delphine	Kerob, dermatologue-vénéréologue (75)

ModérAtrIce : Dr	Marie-Estelle	Roux, dermatologue-vénéréologue (75) 

ModérAtrIce : Dr	Anne	Bellut, dermatologue-vénéréologue (54) et secrétaire générale 
du SNdV

ModérAtrIce : Dr	Catherine	Oliveres-Ghouti, dermatologue-vénéréologue (75)

ModérAteurS : Dr	Jacques	Savary,	dermatologue-vénéréologue (75) & Dr	Hervé	
Garat, dermatologue-vénéréologue (13)

TABLE RONDE 8
Focus sur l’incidence des cancers cutanés et des 
maladies dermatologiques chroniques inflammatoires

•	Dr	Karima	Hammas, coordinatrice registre des cancers 
du Haut-rhin

•	Mme	Bénédicte	Charles, présidente de l’association 
France Psoriasis

•	Dr	Marius-Anton	Ionescu, dermatologue-vénéréologue 
(75)

•	Mme	Stéphanie	Merhand, présidente de l’Association 
Française de l’eczéma

TABLE RONDE 11
Pratiques à risques en esthétique, quelles situations et 
quelle prise en charge ?

•	Dr	Catherine	Bergeret	Gallet, vice-présidente du 
Syndicat National de chirurgie Plastique reconstructrice 
et esthétique

•	Me	Bertrand	de	Haut	de	Sigy, avocat associé chez 
uGGc Avocats et président de la cArPA de Marseille

•	Dr	Thierry	Houselstein, directeur médical de la MAcSF

TABLE RONDE 10
Nouveautés thérapeutiques et développement des 
nouvelles stratégies de prise en charge des parcours de 
soins en onco-dermatologie

•	Pr	Caroline	Robert, cheffe du service de dermatologie à 
l’Hôpital Gustave roussy (94)

•	Pr	Céleste	Lebbé, responsable du centre 
d’oncodermatologie - Hôpital Saint-Louis (75)

•	Mme	Myriam	Oukkal, présidente du conseil de la 
e-santé

•	Dr	Laurence	Ollivaud, dermatologue-vénéréologue (94)

TABLE RONDE 9
Innovations diagnostiques : la technologie au service du
dépistage précoce

•	Dr	Jérôme	Chetritt, médecin pathologiste et président de 
IHP Group

•	M.	David	Gruson, fondateur d’ethik IA

•	Mme	Anaïs	Barut, présidente et co-fondatrice de damae 
Medical

10h - 10h30

15h30 - 16h

8h30

PAUSE

PAUSE

AccUEiL 13h - 14h PAUSE DéjEUNER 

VendredI 3 mArs 2023

soigner & accompagner

des formations dPC et FAF seront également proposées 
dans des salles dédiées.* Informations et préinscriptions sur
le site : www.asndv.catalogueformpro.com

*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

avec le soutien de

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

LES RENcONTRES DE LA
DERmATOLOgiE-véNéRéOLOgiE
organisées par le Syndicat National des dermatologues-Vénéréologues

Syndicat National des 
Dermatologues-Vénéréologues

https://asndv.catalogueformpro.com/

