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Chamonix - Centre de Congrès le Majestic

17 et 18   anvier 2019

26 èmes

RENCONTRES DE DERMATOLOGIE 
DES PAYS ALPINS

www.dermatologie-chamonix.com



Jeudi 17 janvier 2019
De 9h à 17h

ne seule session de FMC

enfant et les « sortilèges » de la maladie dermatologique : 

Anne-Claire Bursztejn - Nancy 
PEAU DE L’ENFANT : 
De la génétique à la maladie 
chronique

Antoine Petit 
et Emmanuel Bourrat - Paris
L’ENFANT EN NOIR ET BLANC :  
Sémiologie dermatopédiatrique sur 
peau noire

Christophe Bedane - Limoges 
DERMATOSES BULLEUSES DE 
L’ENFANT

Eve Puzenat - Besançon
SIGNES DERMATOLOGIQUES DES 
PATHOLOGIES METABOLIQUES CHEZ 
L’ENFANT

Smail Hajd Rabia - Paris
ÉCOLE DE L’ATOPIE

Dominique Tennstedt - Bruxelles
MAIS PAR QUEL SORTILÈGE, 
CET ENFANT A-T-IL PU SE 
SENSIBILISER ? : 
La dermatite allergique de 
contact chez l’enfant est peut-être 
plus fréquente qu’on ne le croit ! 

Christine Bodemer - Paris 
L’ENFANT, LA MALADIE CHRONIQUE,
ET L’ESTIME DE SOI

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

Fantasmes et réalités nouvelles en pathologie dermopédiatrique

’



enfant et les « sortilèges » de la maladie dermatologique : 

ession plénière

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

Smail Hajd Rabia - Paris
Eve Puzenat - Besançon
Antoine Petit - Paris
Christophe Bedane - Limoges
Anne-Claire Bursztejn - Nancy
Christine Bodemer - Paris
Dominique Tennstedt - Bruxelles
Emmanuel Bourrat - Paris

La session sera clôturée par Sylvain Coutterand :
Docteur en géographie alpine, Sylvain Coutterand est
originaire de la vallée de Chamonix. Géomorphologue, 
il travaille au laboratoire «Environnement et Dynamique 
des Territoires de Montagne du CNRS de l’Université de Savoie» 
depuis sa création en 2002.
Spécialisé dans l’étude des glaciations du Quaternaire, 
ses travaux de recherche ont fait l’objet de nombreux articles 
de vulgarisation.
Avide de faire partager sa passion, il enseigne la glaciologie 
et la géomorphologie dans divers établissements scolaires, 
collèges, lycées et collabore régulièrement à des programmes 
télévisuels destinés au grand public.

Vendredi 18 janvier 2019
De 9h à 17h30

  athologies dermatologiques de l’enfant
24 cas cliniques à remporter dans sa valise

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

Fantasmes et réalités nouvelles en pathologie dermopédiatrique



rogramme général

Jeudi 17 janvier 2019
9h à 17h
Une seule session de FMC

Vendredi 18 janvier 2019 
9h à 17h30 
Session plénière

PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES DE L’ENFANT : 
24 cas cliniques à remporter dans sa valise

INSCRIPTION au PROGRAMME GÉNÉRAL 
   

 DÉJEUNER du 17 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 18 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 €

 SOIRÉE de Clôture du 18 janvier : 
 Se reporter au bulletin d’inscription sur notre site

� partir de 19 h : Dîner de clôture des 26èmes Rencontres

INSCRIPTION À LA FMC DU JEUDI 17 JANVIER 
ET À LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU VENDREDI 18 JANVIER
L’inscription se fait préférentiellement via le site internet dédié : 
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, quelque soit la date, des frais de gestion, d’un montant de 10€, seront conservés par
le Bureau des Congrès.
Pour toute annulation, concernant chaque journée scientifique, intervenant 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.

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

INSCRIPTION EN LIGNE 
sur notre site : 

www.dermatologie-chamonix.com
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