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LIEU DU CONGRÈS
Palais de la Bourse, 17 Place de la Bourse - 33000 Bordeaux

SECRÉTARIAT - GESTION INSCRIPTIONS
Congrès Séminaires Organisation
81, Boulevard Pierre 1 er – 33110 LE BOUSCAT
05 56 42 44 05 – 07 84 28 44 57
jbdp@congres-seminaires.com

INSCRIPTIONS
Inscription en ligne sur le site du Congrès ou au moyen du bulletin d’inscription disponible sur le site
du Congrès www.journees-bordelaises-dermatologie-pediatrique.com

ACCUEIL - SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera ouvert le Jeudi 17 Septembre de 9h00 à 18h00 et le Vendredi 18 Septembre de 8h30 à 18h00.

DÉJEUNER
Les déjeuners du Jeudi 17 et du Vendredi 18 Septembre sont compris dans le prix de l’inscription au Congrès.

SOIRÉE DU CONGRÈS
Reportée sur l’édition 2021

ATTESTATION DE PRÉSENCE
Une attestation de présence vous sera adressée par email à l’issue du Congrès.

CLÔTURE ET ANNULATION DES INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions le 14 Septembre 2020. Après cette date les inscriptions se feront
uniquement sur place. Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit à CSO. En cas d’annulation, les 
charges suivantes seront appliquées :
- Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : pas de frais d’annulation / remboursement total 
hormis 50€ de frais de dossier.
- Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 50% / remboursement de 
50% des sommes engagés.
- Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 100% / aucun remboursement.

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
L’AERDBM et CSO ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de l’annulation du Congrès 
survenant par suite d’évènements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de santé publique, 
ou d’autres évènements indépendants de leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les conditions 
d’annulation du Congrès s’appliqueront. L’inscription au congrès implique l’acceptation pleine et entière de ses 
conditions d’annulation. Il est recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour 
leur voyage (santé, accident, rapatriement, annulation) avant de partir. L’AERDBM en tant qu’organisateur et 
CSO ne portent aucune responsabilité en cas d’accident dû ou provoqué par ou pour les participants et 
personnes accompagnantes pendant, ou à la suite du Congrès, ni pendant aucun des évènements organisés 
autour du Congrès.

Informations pratiques



9h45 - 10h00 : Mot d’accueil de la journée et présentation de l’unité - Franck Boralevi

10h00 - 10h30 : Psoriasis de l’adolescent - Héloïse Barailler

10h30 - 11h00 : Diabète infantile - Pascal Barat

11h30 - 12h00 : Actualités en dermatoscopie - Alice Phan

12h00 - 12h30 :

PAUSE DEJEUNER SUR PLACE ET SYMPOSIUM  

PAUSE

Pathologie buccale dans tous ses états - Franck Boralevi

14h00 - 14h30 : Prise en charge 2020 des brûlures chez l’enfant- Laura de Luca

12h45 - 13h45 : Symposium SANOFI

14h30 - 15h00 : Syndromes de fragilité vasculaire le vrai du faux - Fanny Morice-Picard  

15h00 - 15h30 : Maladie de Kawasaki et syndrome multisystémique inflammatoire 
Muriel Richard

16h00 - 16h45 : Les anciennes et les nouvelles infections qui font l’actualité 
Thomas Hubiche

16h45 - 17h30 : Cas cliniques de l’HDE

Avec le soutien de NOVARTIS

Jeudi 17 Septembre 2020

PAUSE

PAUSE DEJEUNER SUR PLACE ET SYMPOSIUM  

Thème du matin : dermatologie néonatale

Thème de l’après-midi : cicatrisation

9h45- 10h30 : Infectieux ou pas infectieux ? - Hélène Aubert

9h00 - 9h45 : Suivez la ligne - Pierre Vabres

11h00 - 11h30 : Lymphoedème de la période néonatale - Annabel Maruani

11h30 - 12h00 : Quand il y a un intérêt à adresser rapidement au chirurgien 
Maya Loot et Anne-Sophie Dutkiewicz

12h00 - 12h30 : Cas cliniques de dermatologie néonatale

PAUSE

PAUSE

14h00 - 14h30 : Manque de peau dès la naissance - Christine Chiaverini

13h15 - 13h45 : Symposium PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

14h30 - 15h00 : Grandir avec une épidermolyse bulleuse - Emmanuelle Bourrat

15h00 - 15h30 : Retard de cicatrisation et allergie de contact - Anne-Sophie Darrigade

16h - 16h30 : Quand les hémangiomes s’ulcèrent - Christine  Labrèze

16h30 - 17h00 : Traitement des chéloïdes - Olivier Cogrel

17h00 : Fin du Congrès

Vendredi 18 Septembre 2020
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