
Organisées par l’Association des Dermatologistes Libéraux de Haute-Savoie  sous l’égide 
de la Fédération Française de Formation Continue et d’Évaluation en Dermatologie-Vénéréologie

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site : 

www.dermatologie-chamonix.com

Pour tout renseignement, 
prendre contact par écrit, 

par E-mail avec :

Jean Vulliet 
8, place Jean Deffaugt  
F-74100 Annemasse

        Tél.:   +33 (0)4 50 37 68 22 
       Fax :   +33 (0)4 50 95 57 51 
 E-mail :  jvulliet@wanadoo.fr

 

Jeudi 23 janvier 2020
De 9h à 17h

INSCRIPTION  
À LA FMC DU JEUDI 23 JANVIER ET À LA 
JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU VENDREDI 24 JANVIER

L’inscription se fait de façon automatisée via notre site :
www.dermatologie-chamonix.com
Toutefois, vous pouvez utiliser le bulletin d’inscription également 
téléchargeable sur notre site.

Montant de l’inscription à chacune des deux journées :  
90€ (incluant le déjeuner). 
Pour toute annulation moins de 15 jours avant la date du congrès, 
votre (vos) versement (s) de 90€ ne vous sera (seront) pas 
restitué(s), compte tenu des frais engagés pour l’organisation.

Vendredi 24 janvier 2020
De 9h à 17h30

Pathologies dermatologiques  
de Surface et de Profondeur
au travers de cas cliniques originaux

Une seule session de FMC

Session plénière

À partir de 19 h : Dîner de clôture  
des 27èmes Rencontres EN ITALIE

Programme général

INSCRIPTION au PROGRAMME GÉNÉRAL 
   

 DÉJEUNER du 23 janvier : Restaurant La Télécabine
 Ce repas est compris dans le prix de l’inscription à la journée. 
 Pour les accompagnants, le montant est de 30 €

 DÉJEUNER du 24 janvier : Restaurant le Cap Horn 
 Ce repas est compris dans le prix de l’inscription à la journée. 
 Pour les accompagnants, le montant est de 30 €

 DÎNER de Clôture du 24 janvier : 
 Se reporter à la fiche d’information ci-jointe

27e

RENCONTRES DE 
DERMATOLOGIE 
DES PAYS ALPINS

23 
et 24 

JANVIER 
2020

www.dermatologie-chamonix.com
Chamonix - Centre de Congrès le Majestic



Jeudi 23 janvier 2020
De 9h à 17h

Une seule session de FMC
« SURFACES ET PROFONDEURS » 

Session plénière

Vendredi 24 janvier 2020
De 9h à 17h30

Pathologies dermatologiques  
de SURFACE ET DE PROFONDEUR  
au travers de cas cliniques originaux

Dr Maxime Battistella - Paris 
Après les ganglions, la peau est l’un des 
principaux organes d’expression des 
lymphomes. Nous verrons comment 
les lymphomes primitivement cutanés 
s’étendent vers les profondeurs, et 
en miroir, les atteintes cutanées des 
lymphomes profonds.

Dr Mahtab Samimi - Tours 
«La bouche en long, en large et en 
profondeur ».

Dr Antoine Petit - Paris 
« les dermatoses perforantes :
 oui mais dans quel sens ? ».

Pr François Aubin- Besançon 
des lésions profondes (abcés) et 
superficielles (folliculites) : 
la problématiques des triades et  
tétrades acnéiques.

Chacun des orateurs présente 3 cas cliniques originaux 
illustrant le thème du congrès : 

Dr Mahtab Samimi  - Tours
Pr François Aubin  - Besançon

Pr Emmanuel Delaporte - Lille
Pr Jean-Charles Grimaud  - Marseille

Dr Emmanuel Laffitte - Genève
Dr Antoine Petit  - Paris

Dr Maxime Battistella  - Paris
Dr Hervé Maillard  - Le Mans

Pr Emmanuel Delaporte - Marseille 
« J’ai su que j’avais fait le bon choix 
de spécialité lorsque j’ai vu mon 
Patron faire le diagnostic de cancer 
de l’œsophage au lit d’un malade 
dont on ne voyait que la tête ».

Pr Jean-Charles Grimaud  - Marseille 
« De la muqueuse digestive à la 
peau… ».

Dr Emmanuel Laffitte - Genève 
« Variations autour d’un livédo. 
Comment s’y retrouver ? ».

Dr Hervé Maillard - Le Mans 
Comment mobiliser ses ressources 
internes pour apaiser la peau ?

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site : 
www.dermatologie-chamonix.com

Montant de l’inscription : 
90€ incluant le déjeuner 
(Restaurant La Télécabine)
Le dîner du jeudi soir est libre

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site : 
www.dermatologie-chamonix.com

Montant de l’inscription : 
90€ incluant le déjeuner 

(Restaurant Le Cap Horn)

Dîner de clôture du vendredi soir : 
se reporter à la feuille ci-jointe


