
9 h

10 h

11h30

11h30

17h

17h

14h

15h

15h

16h

14hIntroduction
Retours sur les épidémies émergentes ; COVID & 
Monkeypox 

•	La	dermatologie :	sentinelle	du	COVID-19 ?		
•	Les	pathologies	dermatologiques	associées	au	Covid :	
suivi	longitudinal	

•	MonKeypox :	revue	des	cas	cliniques
•	Vaccination	Monkeypox	

Plénière I
Les nouvelles organisations pour favoriser un égal 
accès aux soins : ESS

•	Table	ronde :	retours	d’expérience	des	premières	ESS 
•	ESS en	dermatologie :	zoom	sur	l’article	51	et	son	
déploiement	territorial	

•	La	nécessaire	coordination	avec	les	acteurs	de	territoire /	
ESS :	promotion	&	modalités

Atelier
Usages et modalités du cabinet partagé

Atelier
Téléexpertise / téléconsultation 

Atelier
Le défi de l’installation (aides / modalités)

Atelier
Retraite & Prévoyance : anticiper pour soi et ses 
proches

PersPectives des nouveAux PArcours de 
soins – enjeux des nouvelles PAthologies 
émergentes 

Plénière II
Travail en équipe : les nouveaux modèles

•	Médecins	généralistes :	assurer	le	repérage	et	le	dépistage	
ciblé,	un	enjeu	de	formation	

•	Assistants	médicaux	:	aux	côtés	du	praticien ?	
•	Les	IPA	en	dermatologie ?	Assurer	le	continuum	de	soins	
pour	les	patients	au	sein	de	la	population	

•	Quelle	formation	médicale	aux	autres	
professionnels assurée	par	les	dermatologues	
– Association Nationale Coordination Actions 
Formation Continue Evaluation Médecine Spécialisée 
(Aforspé)

Plénière v
Médecine de ville & recherche clinique

•	Sortir	de	l’hospitalo-centrisme	pour	l’accès	à	
l’innovation	(le	cas	des	biothérapies)

•	Le	graal	des	données	de	vie	réelle :	zoom	sur	les	
positions	de	la	HAS	/	ANSM	

•	Comment	s’impliquer	dans	l’évaluation	des	solutions	en	
ville ?		Du	design	des	essais	aux	outils	de	collecte	des	
données	

Plénière III
Numérique : où en est-on ?

•	Ségur	du	numérique :	Où	en	est-on ?
•	Qualité	de	soins :	la	question	des	indicateurs	en	ville	
•	Amont	et	aval :	solutions	numériques	pour	aider	les	
patients

Plénière Iv
Installation – Nouveau Cabinet

•	Quelles	attentes	des	jeunes	médecins	:	freins	/
motivations	/	modalités ?	Nouveaux	modèles	
d’installation	

•	La	place	des	stages	en	libéral	
•	Les	différents	aspects	juridiques	du	libéral	

Jeudi 2 mars 2023 

Travailler & former

Pré-Programme

lA dermAtologie libérAle, 
pionnière des nouvelles organisations de santé

2023

11h - 11h30

8h

16h30 - 17h

PAuse

Accueil

PAuse

12h45 PAuse déjeuner et visite des stAnds 





informations et inscriptions sur :
www.syndicatdermatos.org/rdv

en présentiel à Paris

jeudi 02 & vendredi 03 
mars 2023

https://www.syndicatdermatos.org/rdv


9 h

10 h

10 h

11h - 11h30

15h30 - 16h

12h45

11h30

11h30

16h

16h

14h

14h

14h

Plénière vI
Informer – sensibiliser : la prévention enfin prioritaire

•	Une	nouvelle	politique	Nationale	de	prévention
•	Risques	professionnels :	la	place	des	entreprises	dans	la	
prévention

•	Maladies	chroniques	inflammatoires	de	la	peau :	informer	
pour	mieux	dépister	– Fédération française de la Peau 

Atelier
Vivre avec la maladie chronique

•	Le	rôle	des	associations	d’usagers	&	réseaux	sociaux	dans	
le	parcours	de	soins

•	Coopérer	pour	mieux	accompagner	les	patients

Plénière vII
Focus sur l’incidence des cancers cutanés  et maladies  
dermatologiques chroniques inflammatoires

•	Epidémiologie	des	cancers	cutanés 	
•	Analyses	des	causes	environnementales	/	épigénétiques
•	Place	des	usagers	/	partage	de	leur	vécu	/	
accompagnement	psychologique	en	maladies	chroniques

PAuse

PAuse

PAuse déjeuner et visite des stAnds

Atelier
Tour d’horizon des solutions numériques de repérage, 
d’information et d’accompagnement

Atelier
Les clés du succès de l’ESS

Atelier (30 min)
E-réputation : maîtriser sa bonne réputation
ou réagir à la crise

Plénière vIII
Innovations diagnostiques :  la technologie au service 
du dépistage précoce

•	Développement	de	modèle	anatomo-cytopathologiste	sur	
les	risques	des	cancers	

•	IA	et	analyse	des	lésions :	une	machine	de	détection	
puissante	Nouvelles	machines	de	diagnostic	précoce ?	

Plénière x
Table ronde – Pratiques à risques en esthétique : 
quelle situation et quelle prise en charge ? 

•	Tour	d’horizon	des législations européennes	en	matière	
d’injections esthétiques 

•	Pratiques	à	risques	en	esthétique	par	les	non	médecins	;	
le	rôle	des	dermatologues

•	Accidents	et	événements	indésirables : comment	
déclarer	?	Et	après	?

•	Communication	&	prévention	en	matière sanitaire

Seront communiqués prochainement : 
•	Des	DPC
•	Le	nom	des	intervenants
•	Des	formations	spécifiques	pour	les	internes	:		
CCAM,	dermoscopie	et	Forum	sur	la	déontologie

•	Des	formations	pour	les	assistantes	

Atelier (45 min)
Dermatologie esthétique

•	Gestion	de	la	douleur :	le	rôle	des	injections
•	Reconstruction	–	cicatrice :	quelles	solutions ?	

Plénière Ix
Nouveautés thérapeutiques et développement de 
l’ambulatoire 

•	Immunothérapie et	/	ou	Anticorps	monoclonaux	
•	Les	traitements	adjuvants	en	oncodermatologie	
•	Oncodermatologie	et	rôle	de	la	médecine	de	ville

les rencontres de lA
dermAtologie-vénéréologie
Organisées	par	le	Syndicat	National	des	Dermatologues-Vénéréologues

Vendredi 3 mars 2023

soigner & accompagner

Syndicat National des 
Dermatologues-Vénéréologues




