VENDREDI 27 JUIN 2014 MAISON DE LA CHIMIE, PARIS

SDPHN 2014 est organisé sous l'égide de :

www.sdphn.com

Bienvenue au Séminaire de Dermatologie Pédiatrique
de l’Hôpital Necker - Enfants Malades
Chers collègues, Chers amis
L’édition 2014 du séminaire de Dermatologie Pédiatrique de l’Hôpital Necker-Enfants
malades aura lieu le Vendredi 27 juin et nous espérons vous y retrouver nombreux,
comme chaque année.
Ce séminaire, qui a maintenant plus de 20 ans, est le rendez-vous annuel que nous
donnons à tous ceux, dermatologues, pédiatres, généralistes, qui ont envie de partager
une journée d’échanges, autour de problèmes rencontrés en dermatologie de l’enfant. Du
fréquent au moins fréquent, le souci est toujours d’apporter une réflexion sur une nouveauté ou
une attitude pratique. Le programme tient compte de demandes qui nous sont adressées et pour lesquelles
nous sommes heureux de partager notre expérience et celle d’orateurs extérieurs invités. Ce programme a
aussi pour ambition de permettre des rencontres, des confrontations amicales et des rapprochements entre
les différents professionnels qui prennent soin des enfants.
L’organisation de cette journée reste en 2 temps : celui de la matinée consacrée à des thèmes variés. Le lichen
scléro-atrophique vulvaire de l’enfant est une situation thérapeutique difficile et pose le problème du devenir
d’une dermatose chronique de l’enfance à l’âge adulte ; les érythèmes fessiers du nourrisson sont fréquents
et pourtant ne sont pas toujours simples à prendre en charge ; piqûres, morsures, brûlures… les vacances
approchent, les enfants voyagent… parfois confrontés à des situations insolites pour lesquelles il est préférable
d’anticiper des stratégies à conseiller ou mettre en place. Le pityriasis lichenoides reste une affection chronique
et « mystérieuse » chez l’enfant mais pour laquelle la réflexion physiopathologique est passionnante.
L’après midi concernera cette année les maladies de système de l’enfant. Les vascularites sont non
exceptionnelles et peuvent être rencontrées par tous ; les morphées sont parfois difficiles à diagnostiquer
et pourtant doivent être traitées et suivies de manière adaptée pour essayer d’éviter des complications
parfois sévères ; la période estivale, que précède de peu notre séminaire, est aussi celle de tous les dangers
pour les maladies de système avec photosensibilité…
Enfin, nous avons souhaité cette année organiser des flashs de mise au point sur des actualités thérapeutiques
attendues, ou justifiées par une actualité imprévue, et des quizz cliniques rapides et bien illustrés dont le but est
de délivrer des messages pratiques et variés.
À très bientôt donc pour cette journée qui nous tient à coeur et qui illustre la « bonne santé » de la dermatologie
pédiatrique grâce au dynamisme de tous.
Présidents du Séminaire
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Quelles sont les raisons de participer à SDPHN 2014 ?
Le but de cette journée est toujours la diffusion et la réflexion sur des thèmes
de la dermatologie pédiatrique, essayant d’associer les situations que nous
rencontrons en pratique quotidienne à des informations sur les nouveautés
et les recherches qui concernent notre discipline.
Cette journée s’adresse aux dermatologues et pédiatres libéraux ou hospitaliers,
médecins généralistes, pharmaciens, internes et infirmières.
Une occasion pour tous de se former et d’échanger.

SDPHN est votre rendez-vous incontournable
et annuel de la dermatologie pédiatrique

Programme préliminaire
M AT I N
08h00 – 09h00

Accueil des participants

Exposés scientifiques
▲

09h00 – 09h30

Pathologie génitale de l'enfant : lichen scléreux
JN. Dauendorffer

▲

09h30 – 10h00

Érythème fessier du nourrisson : pas toujours simple
A. Maruani

▲

10h00 – 10h30

Piqûres, morsures et autres lésions : l’enfant voyageur
D. Gendrel

▲

10h30 – 11h00

Pause

Reprise des exposés scientifiques
▲

11h00 – 11h30

Pityriasis lichenoides
S. Fraitag et C. Bodemer

▲

11h30 – 12h00

Flash thérapeutiques (Hemangiol, contraception de l'adolescente…)
O. Boccara

▲

12h00 – 12h30

Quizz cliniques de génodermatoses
S. Leclerc Mercier et S. Hadj Rabia

▲

12h30 – 14h00

Déjeuner

APRÈS-MIDI
Thème : Maladies de système de l’enfant
▲

14h00 – 14h30

Démarche diagnostique des vascularites cutanées de l’enfant
C. Bodemer

▲

14h30 – 15h00

Purpura Rhumatoïde
M. Piram

▲

15h00 – 15h30

Morphées de l’enfant
D. Bessis

15h30 – 16h00

▲

16h00 – 16h30

▲

Pause
Photosensibilité et maladies de système
E. Bourrat

▲

16h30 – 17h00

Flash thérapeutique concernant les maladies de systèmes
(Plaquénil, vaccinations et auto-immunité….)
B. Bader Meunier

▲

17h00 – 17h30

Quizz cliniques
M. Ferneiny et C. Méni

Programme sous réserve de modification ou d’acceptation.

Merci de retourner ce formulaire à :
SDPHN 2014 - MCI, 24 rue Chauchat – 75009 Paris, France
Tel : 33 (0)1 53 85 82 62 – Fax : 33 (0)1 53 85 82 83
E-mail : inscription@sdphn.com

SÉMINAIRE DE DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE
DE L’HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES
VENDREDI 27 juin 2014 - MAISON DE LA CHIMIE, PARIS

Vous pouvez aussi vous inscrire sur internet : www.sdphn.com

Bulletin d’inscription
É TAT C I V I L
■ Pr

■ Dr

■ M.

Profession : ■ Pédiatre

■ Mme

■ Dermatologue

■ Mlle
■ Autre profession médicale : _____________________________________

Nom : __________________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________
Institution : __________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________________________________________ Pays : __________________________________
Tél. : ________________________________________________________________ Fax : _______________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________________________________________________________________
■ Je ne souhaite pas que mes coordonnées apparaissent sur la liste officielle des participants.

DROITS D’INSCRIPTION
Inscription et règlement Inscription et règlement
avant le 29 avril 2014
après le 29 avril 2014

Droits d’inscription TTC

Membre de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique

115 € ■

135 € ■

Non Membre
DES (justificatif à fournir)

130 € ■
45 € ■

155 € ■
45 € ■

25 € ■

25 € ■

Déjeuner du vendredi 27 juin (optionnel)
Les droits d’inscription incluent :
• le programme final
• l’accès à la salle de conférence et à l’exposition.

■ Je souhaite recevoir _____________ fichet(s) de réduction SNCF.
Tarifs préférentiels Air France : Code Identifiant 20153AFF
(Valable pour le transport du 22/06/14 au 02/07/14).
Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site www.sdphn.com

Attention : • Le déjeuner est optionnel et non inclus dans le droit d’inscription
• Aucune réservation ne pourra être prise en compte sur place

RÈGLEMENT
■ Chèque bancaire à l’ordre de : SDPHN 2014 – MCI
■ Carte bancaire : VISA/MASTERCARD – EUROCARD – AMERICAN EXPRESS
J’autorise le prélèvement de ma carte pour un montant de : ..................... €
Numéro : l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l_____l
Date d’expiration : ............. / .............

Numéro de contrôle : l_____l_____l_____l_____l
(3 derniers chiffres au dos de la VISA/MASTERCARD/EUROCARD
4 derniers chiffres sur le devant de l’AMEX)

■ Virement bancaire à l’ordre de : SDPHN 2014 – MCI
Le Crédit Lyonnais – Direction Entreprise – 19, boulevard des Italiens – 75002 Paris
Code Banque : 30002 – Code guichet : 05666 – Numéro de Compte : 0000060203E – Clé RIB : 55
IBAN FR61 3000 2056 6600 0006 0203 E55 – BIC : CRLYFRPPXXX
(N’oubliez pas de mentionner sur l’avis à votre banque, le nom de la personne pour laquelle le virement est effectué.)

SIGNATURE : ............................................................

DATE : ............................................................

Nous vous remercions de signer, que vous régliez par carte, chèque ou virement.
Les bulletins sans signature ne pourront pas être traités.

Comment vous inscrire au SDPHN 2014 ?
Pour vous inscrire, vous pouvez :

1 soit renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint au secrétariat du Séminaire
2 soit vous inscrire en ligne sur notre serveur sécurisé : www.sdphn.com
À noter : après le 24 juin 2014 inclus, les préinscriptions ne seront plus acceptées par le
secrétariat et les inscriptions sur internet ne seront plus possibles. Vous pourrez en
revanche vous inscrire directement sur place.
Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit :
• par chèque bancaire sur une banque française ou européenne à l’ordre de
SDPHN 2014 / MCI France
• ou par carte VISA / MASTER CARD / AMERICAN EXPRESS (les autres cartes ne sont pas acceptées)
• ou par virement bancaire à l’ordre de SDPHN 2014 / MCI France (les références bancaires
sont indiquées sur le bulletin d’inscription) en adressant copie de votre virement.

NOTEZ BIEN LA DATE SUIVANTE :
Date limite tarif préférentiel : 29 avril 2014

Liste des exposants*
• LA ROCHE-POSAY

• LABORATOIRES NOREVA

• LABORATOIRE BIODERMA

• LABORATOIRES PIERRE FABRE

• LABORATOIRE EXPANSCIENCE
• LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE,
DIVISION STIEFEL
• LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
EUCERIN
• LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
D’URIAGE

DERMO-COSMETIQUE
• LEO PHARMA
• PFIZER
• PROCTER & GAMBLE
• SINCLAIR

*Liste des exposants arrêtée au 16/12/13

www.sdphn.com

Informations générales et conditions
● LIEU ET DATE
SDPHN 2014 se déroulera le vendredi 27 juin 2014 à la Maison de la Chimie au 28 bis rue Saint Dominique,
75007 Paris (voir plan d’accès sur le site internet).

● HORAIRES
L’accueil de SDPHN 2014 ouvrira à 08h00 et fermera à 18h00.
Les conférences débuteront à 09h00.

Afin d’éviter toute attente et du retard dans le programme des sessions nous vous invitons
à venir retirer votre badge dès l’ouverture de l’accueil.

● SECRETARIAT DU SÉMINAIRE
SDPHN 2014 c/o MCI
24, rue Chauchat – 75009 Paris
Tél : 01 53 85 82 62 – Fax : 01 53 85 82 83
Informations générales : info@sdphn.com
Inscriptions: inscription@sdphn.com
Exposition et Partenariat : exposition@sdphn.com
Site internet : www.sdphn.com

● DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription comprennent :
• un badge nominatif
• l’accès à la salle de conférences et à l’exposition
• le programme final avec les présentations du Séminaire

Attention : • Le déjeuner est optionnel et non inclus dans le droit d’inscription
• Aucune réservation ne pourra être faite sur place
Conditions d’annulation d’inscription :
• Toute annulation d’inscription doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par email) au
Secrétariat du Séminaire selon les conditions suivantes :
- Pour toute annulation d’inscription reçue AVANT le 29 avril 2014 : remboursement total du
montant réglé.
- Pour toute annulation d’inscription reçue APRÈS le 29 avril 2014 : aucun remboursement.
• Les remboursements éventuels se feront après le Séminaire et aucune demande de remboursement
ne pourra être acceptée APRÈS le 15 juillet 2014.

● EXPOSITION
Une exposition se tiendra pendant le Séminaire ; vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer et d’échanger
avec les partenaires. Si vous êtes intéressé à exposer ou à participer par d’autres formes de partenariat,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat : exposition@sdphn.com

● TRANSPORTEURS OFFICIELS
Ce document original vous permettra d’obtenir jusqu’à 45 % de réduction
sur le plein tarif d’un aller-retour en classe économique (soumis à conditions)
sur le réseau France métropolitaine pour vous rendre à cette manifestation.
Référence à citer : 20153AF – Validité du 22/06/2014 au 02/07/2014
Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le 3654 (communication tarifée : 0,34 €/min).
Ce document est obligatoire pour l’émission des billets et sera demandé comme justificatif à tout
moment du voyage.
Pour le transport ferroviaire, la SNCF est partenaire officiel du SDPHN 2014 et offre des réductions
sur le réseau intérieur français. Si vous souhaitez des fichets de réduction, n’oubliez pas de
cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription ou sur le site d’inscription en ligne.

