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Invitation aux Journées de Dermatologie
Interventionnelle de Paris
Chers Amis,
J’ai le plaisir et l’honneur de vous inviter aux 4èmes
Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris
(JDIP) qui auront lieu Jeudi 2 et Vendredi 3 juillet au
Centre des Congrès de la Villette, Cité des Sciences et
de l’Industrie.
Ces Journées Nationales, sont organisées sous l’égide de
la Société Française de Dermatologie par ses 3 groupes
thématiques interventionnels: Dermatologie Chirurgicale,
Laser, Dermatologie Esthétique et Correctrice. Elles
sont coordonnées cette année par le Professeur Claire
Beylot. Nous avions créé, il y a maintenant une quinzaine
d’années, avec elle, Pierre Amblard, Louis Dubertret,
Patrice Morel, Philippe Humbert, Jean-Paul Ortonne puis
Béatrice Crickx, le DIU de Dermatologie Esthétique et
Lasers médicaux. Ce DIU a permis de former plus de 500
dermatologues et a été un précurseur des JDIP et de
l’intégration, avec le soutien du CEDEF de la dermatologie
esthétique dans la formation des internes au cours du
DES de Dermatologie.
Ces Journées animées par les dermatologues libéraux et
universitaires experts dans ce domaine, sont soutenues
par l’industrie cosmétique et les industriels investis
dans l’esthétique et l’ensemble de la dermatologie
interventionnelle. Elles ont réuni chaque année plus de
600 dermatologues francophones (53% de consœurs
et 47% de confrères) venus d’Europe, du pourtour
méditerranéen et d’outre-mer.
Le comité d’organisation et le comité scientifique ont
tenu compte pour 2015 de vos souhaits et motivations
exprimés dans les précédents sondages post congrès :
FMC spécifique et spécialisée des groupes thématiques,
sous forme d’ateliers pratiques de différents niveaux,
avancé pour se perfectionner mais aussi débutant,
destinés en particulier aux plus jeunes, pour s’initier et
s’informer sur l’ensemble des techniques disponibles et
conseiller au mieux les patients en leur proposant le juste
soin. Il y aura de nombreux ateliers simultanés, dont je
ne peux donner la liste, 12 pour le groupe Laser, 12 pour
le gdEC, qui ont opté pour un très large choix, 4 pour
le groupe chirurgie qui a préféré se concentrer de façon
approfondie sur certains thèmes.

Chaque groupe conserve le choix de ses thèmes pour ses
séances plénières qui ne seront plus concurrentielles au
niveau du programme pour permettre à la majorité d’entre
vous d’y assister: lasers ablatifs du médical à l’esthétique
… le rajeunissement du regard … le rajeunissement facial,
ce qu’il ne faut plus voir en 2015 et pourquoi, … comment
opérer sereinement et en toute sécurité au cabinet, les
tumeurs des lèvres…
Le vendredi après-midi sera consacré à la Séance
plénière commune aux 3 groupes sur d’autres aspects de
la dermatologie interventionnelle : un orateur invité nous
parlera d’un sujet d’actualité, il y aura des communications
libres, les classiques Top Ten qui feront le point sur la
littérature internationale, l’exposé des points forts du
congrès entrecoupé de films et de l’interview de certains
orateurs.
Nous accueillerons en 2015 encore plus d’internes (111
en 2014) qui bénéficieront de la gratuité de l’inscription
avec cependant une participation forfaitaire modeste
pour les ateliers.
Merci à nos partenaires de l’industrie qui auront la
possibilité
d’informer les dermatologues de leurs
innovations à l’occasion de la visite des stands et lors de
séances d’informations qui réunissent 70% des inscrits.
Merci au Comité d’organisation et à l’équipe de MCI
toujours à nos côtés pour faciliter votre participation.
Merci à vous dermatologues de participer nombreux aux
JDIP 2015 pour améliorer votre pratique et la rendre
plus sûre, pour conforter la place de la Dermatologie
Interventionnelle au sein de la Dermatologie, les groupes
thématiques témoignant des différents aspects du
métier appartenant comme les branches de l’arbre des
Dermatoses de Jean Louis Marc Alibert à un même tronc !

Pierre Thomas
Président des JDIP 2015
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Qui sommes-nous ?
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
www.groupechirsfd.com

Dermatologues membres de la SFD, ayant une activité de chirurgie cutanée, issus du milieu universitaire ou libéral, nous
sommes attachés à une formation collégiale.
L’apprentissage et le perfectionnement de nos gestes techniques, du respect des marges d’exérèse, de la gestion de
l’hémostase, l’amélioration de notre environnement de travail, le respect des règles d’hygiène et de sécurité font partie
des thèmes de nos réunions de formation.

Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie
www.groupelasersfd.com

Créé en 1998, le Groupe Laser est un groupe thématique de la Société Française de Dermatologie.
C’est une association d’enseignement post-universitaire qui s’est donnée pour mission de regrouper les dermatologues
pratiquant des actes laser ou de technologie apparentée tant à visée thérapeutique qu’esthétique. Le Groupe Laser
vise à promouvoir les règles de «bonne pratique» des lasers et des technologies apparentées en dermatologie afin de
promouvoir l’excellence dans la prise en charge des patients. Le Groupe Laser noue des partenariats avec d’autres
sociétés (ASLMS, IMCAS, 5CC, SFME, SBME) pour se faire connaître de tous et promeut les réunions francophones.
Le site du Groupe Laser comporte également de nombreux renseignements pratiques, des newsletters, un résumé
mensuel d’article, un forum aux questions.

Groupe Dermatologie Esthétique et Correctrice de la Société Française de Dermatologie
www.grdec.com

Le gDEC, fondé en 2007, est un groupe thématique de la SFD qui a pour but:
• L’enseignement initial de la Dermatologie Esthétique, en partenariat avec le CEDEF (Collège des Enseignants de
Dermatologie de France)
• La formation continue des dermatologues s’intéressant à ce domaine, leur permettant de maintenir leurs
compétences au plus haut niveau d’exigence, grâce à nos congrès annuels, nos ateliers pratiques, nos
publications et nos livres et sur notre site l’actualité internationale, les documents et vidéos récents illustrant
différentes techniques et des mises à jour bibliographiques.
• L’accès à un forum de discussions thématiques avec un réseau de confrères francophones motivés par le même
souci d’exigence et d’excellence.
• Dans un objectif de Santé Publique et de Vigilance, la collecte des effets indésirables concernant les produits à
usage esthétique
• L’information des patients désireux d’entreprendre un acte médical à visée esthétique.
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Thèmes principaux
et objectifs des Journées
Thèmes Principaux
•
•
•
•
•

Lasers ablatifs du médical à l’esthétique
Le rajeunissement du regard
Le rajeunissement facial, ce qu’il ne faut plus voir en 2015 et pourquoi
Comment opérer sereinement et en toute sécurité au cabinet
Les tumeurs des lèvres

Objectifs
Partage et croisement de l’expertise et du savoir-faire de chacun des groupes Chirurgie,
Laser, Dermatologie esthétique et correctrice de la Société Française de Dermatologie
Mises au point au cours des séances plénières de chaque groupe par des orateurs
d’exception sur les thèmes principaux du congrès
En séance plénière commune aux trois groupes
o Un sujet d’actualité traité par un orateur étranger invité
o Présentation et discussion des communications libres des congressistes,
o Actualités bibliographiques de l’année (Top Ten) et points forts du Congrès
Très large choix sous forme d’ateliers (28 au total) de formation pratique des congressistes en
petits groupes, de différents niveaux de débutant à expérimenté sur les principales modalités
de prise en charge du vieillissement, les différentes techniques chirurgicales, les indications
et l’usage des lampes et des lasers en dermatologie.
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Agenda préliminaire des Journées
Jeudi 2 juillet 2015
FMP du gDEC
Plénière du Groupe Laser
09h00
10h30

Compte rendu congrès ASLMS
Lasers ablatifs :
du médical à l’esthétique
(1ère partie)

10h30
11h00

FMP-GDEC01
Le stress, la peau et les cosmétiques

FMP de Chirurgie

FMP-GDEC02
Ce qu’il faut connaître en anatomie
pour traiter le vieillissement facial

FMP-CHIR01
Cas cliniques revisités :
reconstructions classiques
à plus originales

FMP-GDEC03
Guide pratique pour bien réussir ses injections
de toxine botulinique (niveau 1)

Visite de l’exposition / Visite des Posters

FMP du gDEC

Plénière du Groupe Laser
11h00
13h00

Lasers ablatifs :
du médical à l’esthétique
(2ème partie)

FMP-GDEC04
Guide pratique pour bien réussir
ses injections de toxine botulinique
(niveau avancé)

FMP de Chirurgie

FMP-GDEC05
Les techniques de comblement
de base : pas à pas

FMP-CHIR02
Zones périorificielles
deux reconstructions
préférentielles

FMP-GDEC06
Quoi de neuf en pratique
en dermatologie esthétique
et correctrice en 2015

FMP du Groupe Laser

FMP du gDEC

FMP-LASER01
Acné: place des dispositifs
lasers et apparentés

FMP-GDEC07
Les techniques de comblement
dans les localisations difficiles:
techniques, risques, complications

FMP-LASER02
Vasculaire et laser :
quels dispositifs pour
quelles indications ?

FMP-GDEC08
Le rajeunissement facial chez l’homme
et ses spécificités

FMP-LASER03
Installation et Centre Laser :
du débutant à l’expérimenté

FMP-GDEC09
Comment aborder le rajeunissement
facial en fonction de l’âge ?
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Plénière du Groupe
Chirurgical
Comment opérer sereinement
et en toute sécurité au cabinet

Ateliers démo
de l’Industrie

Session interactive

Visite de l’exposition / Visite des Posters

FMP du Groupe Laser

FMP du gDEC

FMP-LASER04
Tatouages et laser :
proposer, disposer, gérer

FMP-GDEC10
La ptose du visage :
analyse critique des solutions
thérapeutiques proposées

FMP-LASER05
PDT : de l’optimisation par laser
ou Daylight au procédé classique
FMP-LASER06
RF-US : quel choix pour quel résultat ?

18h30
19h30

Laboratoires
FILORGA
Embellissement
du visage avec
ART-FILLER
(techniques d’injection)
et qualité de la peau
avec NCTF

Visite de l’exposition / Visite des Posters

16h00
16h30

16h30
18h30

Démonstration
en direct
(12h00-12h30)

Symposiums Satellites

13h00
14h30

14h30
16h00

Ateliers démo
de l’Industrie

FMP-GDEC11
Prévenir et traiter les complications
des injectables dans le rajeunissement
facial : mise au point
FMP-GDEC12
Bien réussir le rajeunissement des lèvres

Symposiums Satellites

Plénière du Groupe
Chirurgical
Prise en charge des tumeurs
malignes des lèvres

Ateliers démo
de l’Industrie

JDIP2015 | 2 - 3 juillet 2015 | Agenda préliminaire des Journées

Vendredi 3 juillet 2015
FMP du Groupe Laser
FMP-LASER07
Des épilations difficiles aux
complications des épilations

08h30
10h00

FMP-LASER08
Pigmentaire : Hypo ou Hyper,
que peut apporter le laser ?

Plénière du gDEC
Le rajeunissement du regard
quelle approche en 2015 ?

FMP de Chirurgie
FMP-CHIR03
Cas cliniques sous la forme
«controverse»: vos problèmes
sont les nôtres

Ateliers démo
de l’Industrie

FMP-LASER09
Laser ou IPL :
y a-t’il encore un choix à faire ?

10h00
10h30

Visite de l’exposition / Visite des Posters

FMP du Groupe Laser
FMP-LASER10
Cryolipolyse :
comprendre pour bien faire

10h30
12h30

FMP de Chirurgie
Plénière du gDEC

FMP-LASER11
LED : utilisation, indications,
paramétrages
FMP-LASER12
Gestion - prévention
des complications des lasers:
l’acte, le patient, le médecin

12h30
14h15

Rajeunissement facial :
ce qu’il ne faut plus voir
en 2015 et pourquoi

FMP-CHIR04

Les temps forts de vos
réparations en vidéo

Ateliers démo
de l’Industrie

12h30 - 13h30 Symposium Satellite Laboratoires ALLERGAN
Visite de l’exposition / Visite des Posters

Plénière Commune aux 3 Groupes
14h15
15h45

Orateur invité
La Dermatologie Interventionnelle en Europe et en Asie. Sociologie comparative.
Elisabeth Azoulay (Paris)
Communications libres
Remise des prix posters par le Laboratoire BIODERMA

15h45
16h15

16h15
18h15

Visite de l’exposition / Visite des Posters

Plénière Commune aux 3 Groupes
Points forts
Top Ten
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Programme préliminaire des Journées
Jeudi 2 juillet 2015
Session Plénière du Groupe Laser

09h00 - 10h30

Compte rendu congrès ASLMS

Gérard Toubel (Rennes), Sylvie Angel (Paris), Bernard Rossi (Rouen)

Lasers ablatifs : du médical à l’esthétique (1ère partie)
Gérard Toubel (Rennes), Nathalie Gral (Grenoble), Séverine Lafaye (Paris)

Formation Chirurgicale Pratique

09h00 - 10h30

Conditions : cette session est sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-CHIR01 - Cas cliniques revisités : reconstructions classiques
à plus originales
Président : Véronique Chaussade (Paris)
Modérateur : Olivier Cogrel (Bordeaux)
Orateurs : Didier Augias (Clermont-l’Hérault), Damien Bacconnier (Marseille), Laurent Zambelli (Grenoble),
Philippe Tranchand (Le-Puy-en-Velay), Vincent Orlandini (Bordeaux), Eric Wetterwald (Saint-Mandé)

Formations Médicales Pratiques du gDEC

09h00 - 10h30

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-GDEC01 - Le stress, la peau et les cosmétiques
Coordonnateur : Anny Cohen-Letessier (Paris)
Orateur : Jocelyne de Rotrou (Paris)

FMP-GDEC02 - Ce qu’il faut connaître en anatomie pour traiter
le vieillissement facial
Coordonnateur : Thierry Michaud (Mulhouse)
Orateurs : Philippe Kestemont (Nice), Marie-Jeanne Miniconi (Nice)

FMP-GDEC03 - Guide pratique pour bien réussir ses injections de toxine
botulinique (niveau 1)
Coordonnateur : Dominique Serre (Saint-Chamond)

Pause, visite de l’exposition

10h00 - 10h30

Session Plénière du Groupe Laser
Lasers ablatifs : du médical à l’esthétique (2ème partie)

11h00 - 13h00

Denis Perrin (Strasbourg), Sylvie Angel (Paris), Anne Le Pillouer-Prost (Marseille), Serge Dahan (Toulouse)
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Formation Chirurgicale Pratique

11h00 - 13h00

Conditions : cette session est sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-CHIR02 : Zones périorificielles - deux reconstructions préférentielles
Présidents : Jean-Michel Amici (Bordeaux), Tri Nguyen (Houston, USA)
•
•
•
•
•
•

Aile narinaire et triangle mou de Converse - André Skaria (Vevey, Suisse)
Canthus interne - Simone Ribero (Turin, Italie)
Zone jugale paranasale - Olivier Cogrel (Bordeaux)
Paupière inférieure - Damien Lebas (Lille)
Pointe nasale : réparations en unité, lambeaux unis et bilobés - Jean-Michel Amici (Bordeaux)
Pointe nasale : réparations en dehors de l’unité, lambeau «cheek to nose» et lambeau frontal - Tri Nguyen (Houston, USA)

Formations Médicales Pratiques du gDEC

11h00 - 13h00

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-GDEC04 - Guide pratique pour bien réussir ses injections de toxine
botulinique (niveau avancé)
Coordonnateur : Marie-Jeanne Miniconi (Nice)
Orateur : Isabelle Rousseaux (Loos)

FMP-GDEC05 - Les techniques de comblement de base : pas à pas
Coordonnateur : Marie-Pierre Loustalan (Bordeaux)
Orateur : Sophie Loubeyres (Pau)

FMP-GDEC06 - Quoi de neuf en pratique en dermatologie esthétique
et correctrice en 2015
Coordonnateur : Martine Baspeyras (Bordeaux)

Démonstration en direct Laboratoires FILORGA

12h00 - 12h30

Embellissement du visage avec ART-FILLER (techniques d’injection)
et qualité de la peau avec NCTF
Pause, visite de l’exposition, symposiums satellites
Session Plénière du Groupe Chirurgical

13h00 - 14h30
14h30 - 16h00

PLN-CHIR01 - Comment opérer sereinement et en toute sécurité au cabinet
Président : Véronique Blatière (Montpellier)
Modérateur : Patrick Guillot (Bordeaux)
•
•
•
•

Confort et sécurité du patient en chirurgie dermatologique. Conditions pour des suites opératoires optimales - Michèle Henry (Rennes)
Comment sécuriser la pratique chirurgicale au cabinet du dermatologue malgré l’inflation juridique - Gérard Flageul (Paris)
Pourquoi faire appel à l’anesthésiste ? Considérations médicales et médico-économiques à partir de cas cliniques interactifs animés
avec boitiers de vote - Lucie Beylacq (Bordeaux), Patrick Guillot (Bordeaux)
Gestion des nouveaux anticoagulants oraux (NACO) et des nouveaux antiagrégants plaquettaires en chirurgie dermatologique.
Stratégie d’arrêt, de maintien, ou de substitution - Philippe Mahiou (Echirolles)		
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Jeudi 2 juillet 2015 - suite
Formations Médicales Pratiques du gDEC

14h30 - 16h00

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-GDEC07 - Les techniques de comblement dans les localisations difficiles :
techniques, risques, complications
Coordonnateur : Pierre André (Paris)
Orateur : Olivier Claude (Paris)

FMP-GDEC08 - Le rajeunissement facial chez l’homme et ses spécificités
Coordonnateur : Marc Fleischmann (Nantes)

FMP-GDEC09 - Comment aborder le rajeunissement facial en fonction de l’âge ?
Coordonnateur : Laurence Beille (Grenoble)
Orateur : Michèle Filbet (Pau)

Session Plénière du Groupe Laser

14h30 - 16h00

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-LASER01 - Acné : place des dispositifs lasers et apparentés
Marie Jourdan (Paris), Christine Noe (Cavaillon), Martine Baspeyras (Bordeaux)

FMP-LASER02 - Vasculaire et laser : quels dispositifs pour quelles indications ?
Gérard Toubel (Rennes), Céline Lavogier (Lille), Florence Le Duff (Nice)

FMP-LASER03 - Installation et Centre Laser : du débutant à l’expérimenté
Sylvie Angel (Paris), Stéphanie Hosteing (Toulouse), Hugues Cartier (Arras)

Pause, visite de l’exposition, symposiums satellites

16h00 - 16h30

Session Plénière du Groupe Chirurgical

16h30 - 18h30

PLN- CHIR02 - Prise en charge des tumeurs malignes des lèvres
Président : Jean-Paul Meningaud (Paris)
Modérateur : Marie Beylot-Barry (Bordeaux)
•
•
•
•
•
•
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Réparation de la lèvre supérieure, le point de vue du dermatologue - Jean-Yves Bailly (Toulouse)
Réparation de la lèvre supérieure, le point de vue du chirurgien - Tri Nguyen (Houston, USA)		
Réparation de la lèvre inférieure, le point de vue du dermatologue- Dominique Egasse (Paris)		
Réparation de la lèvre inférieure, le point de vue du chirurgien - Jean-Paul Meningaud (Paris)
La région commissurale et para-commissurale - Jean-Paul Meningaud (Paris), André Skaria (Vevey, Suisse)
Tumeurs de la lèvre blanche : place et apport de la RCP onco-dermatologie - Marie Beylot-Barry (Bordeaux)
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Formations Médicales Pratiques du gDEC

16h30 - 18h30

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-GDEC10 - La ptose du visage : analyse critique des solutions
thérapeutiques proposées
Coordonnateur : Catherine Raimbault (Metz)
Orateur : Laurence Benaouiche (Paris)

FMP-GDEC11 - Prévenir et traiter les complications des injectables dans le
rajeunissement facial : mise au point
Coordonnateur : Isabelle Rousseaux (Loos)
Orateurs : Isabelle Catoni (Neuilly-sur-Seine), Marie-Jeanne Miniconi (Nice)

FMP-GDEC12 - Bien réussir le rajeunissement des lèvres
Coordonnateur : Véronique Gassia (Toulouse)
Orateurs : Céline Dekeister (Toulouse), Christophe Marecaux (Toulouse)

Formations Médicales Pratiques du Groupe Laser

16h30 - 18h30

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-LASER04 - Tatouages et laser : proposer, disposer, gérer
Jean-Michel Mazer (Paris), Michel Magis (Lyon), Yvon Perrillat (Grenoble)

FMP-LASER05 - PDT : de l’optimisation par laser ou Daylight au procédé
classique
Serge Mordon (Lille), Cyril Maire (Lille), Anne Le Pillouer-Prost (Marseille)

FMP-LASER06 - RF-US : quel choix pour quel résultat ?

Serge Dahan (Toulouse), Bertrand Pusel (Saint-Paul-de-Vence), Michael Naouri (Paris)
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Programme préliminaire des Journées
Vendredi 3 juillet 2015
Session Plénière du gDEC

08h30 - 10h00

Rajeunissement du regard - Quelle approche en 2015 ?
Coordonnateur : Véronique Gassia (Toulouse)
Le regard, son vieillissement et la toxine botulinique - Véronique Gassia (Toulouse)
•
Volumétrie péri orbitaire (cernes, tempes, œil creux) : jusqu’où peut-on aller ? - François Niforos (Lyon)
•
La place de la chirurgie palpébrale dans le rajeunissement du regard - Pierre Thomas Schmitt (Strasbourg)
•
Impact des liftings sur le regard - Christophe Marecaux (Toulouse)
•
Le sourcil et le regard : apport de la greffe - Eric Bouhanna (Paris)

Formation Chirurgicale Pratique

08h30 - 10h00

Conditions : cette session est sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-CHIR03 : Cas cliniques sous la forme « controverse » :
Vos problèmes sont les nôtres
Président : Thierry Wiart (Armentières)
Modérateur : Jean Pouaha (Metz)
Orateurs : Marie-Laurence Dordain-Bigot (Paris), Cristina Livideanu (Toulouse), Thierry Wiart (Armentières),
Jean Pouaha (Metz), Nicole Cochelin (Montfort-sur-Meu), Jacques Lulin (Vendôme)

Formations Médicales Pratiques du Groupe Laser

08h30 - 10h00

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-LASER07 - Des épilations difficiles aux complications des épilations
Yvon Perrillat (Grenoble), Anne Kolbe (St Pierre), Pascaline Darbon (Lyon)

FMP-LASER08 - Pigmentaire : Hypo ou Hyper, que peut apporter le laser ?
Michael Naouri (Paris), Sylvie Angel (Paris), Florence Le Duff (Nice)

FMP-LASER09 - Laser ou IPL : y a -t’il encore un choix à faire ?
Marc Patarin (Challans), Anne Le Pillouer-Prost (Marseille), Hugues Cartier (Arras)

Pause, Visite de l’exposition

10h00 - 10h30

Formation Chirurgicale Pratique

10h30 - 12h30

Conditions : cette session est sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-CHIR04 : Les temps forts de vos réparations en vidéo
Président : Jean-Yves Bailly (Toulouse)
Modérateur : Arnaud Ly (St-Just-St-Rambert)
Orateurs : Sylvie Lagrange (Nice), Jean-Yves Bailly (Toulouse), Arnaud Ly (St-Just-St-Rambert)
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Formations Médicales Pratiques du Groupe Laser

10h30 - 12h30

Conditions : ces sessions sont sur pré-inscription (nombre de places limité), 30€ (tarif médecin) / 15€ (tarif interne)

FMP-LASER10 - Cryolipolyse : comprendre pour bien faire
Pascaline Darbon (Lyon), Bernard Rossi (Rouen), Hans Joachim Laubach (Paris)

FMP-LASER11 - LED : utilisation, indications, paramétrages
Christine Noe (Cavaillon), François Michel (Thiers), Martine Baspeyras (Bordeaux)

FMP-LASER12 - Gestion - prévention des complications des lasers :
l’acte, le patient, le médecin
Régine Bousquet-Rouaud (Montpellier), Bertrand Pusel (Nice), François Will (Brumath)

Session Plénière du gDEC

10h30 - 12h30

Rajeunissement facial: ce qu’il ne faut plus voir en 2015 et pourquoi
Coordonnateur : Thierry Michaud (Mulhouse)
•
•
•
•
•

Les expressions faciales émotionnelles dans les processus relationnels : intérêt dans le rajeunissement facial
Anna Tcherkassof (Grenoble)
Anatomie dynamique faciale : comment la respecter lors du rajeunissement facial par les injectables - Lakhdar Belhaouari (Toulouse)
L’impact de la rhéologie des acides hyaluroniques dans le rajeunissement facial ou comment optimiser les techniques de comblement
et de volumétrie - Thierry Michaud (Mulhouse)
Le rajeunissement labial peut-il être naturel ? Véronique Gassia (Toulouse)
La place de la chirurgie dans le rajeunissement facial doit-elle être redéfinie ? François Niforos (Lyon)

Pause, visite de l’exposition, symposiums satellites

12h30 - 14h15

Symposium Satellite Laboratoires ALLERGAN

12h30 - 13h30

Session Plénière commune aux 3 groupes

14h15 - 15h45

Orateur invité « La Dermatologie Interventionnelle en Europe et en Asie. Sociologie comparative »
Elisabeth AZOULAY (Paris)
Communications libres
Remise des prix posters par le Laboratoire BIODERMA

Pause, visite de l’exposition

15h45 - 16h15

Session Plénière commune aux 3 groupes

16h15 - 18h15

Points forts
Thierry Michaud (Mulhouse)
Jean-François Sei (Saint-Germain-en-Laye)
Yvon Perrillat (Grenoble)
TOP TEN
Véronique Blatière (Montpellier)
Claire Beylot (Bordeaux)
Thierry Passeron (Nice)
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Appel à Communications
Date limite de soumission : 8 avril 2015, minuit
o Vous pouvez adresser dès maintenant les résumés des présentations scientifiques que vous souhaitez proposer
pour les JDIP 2015.

o Les soumissions doivent s’effectuer exclusivement par voie électronique via le site des JDIP 2015

avant le 8 avril 2015, minuit. Il sera techniquement impossible de soumettre en ligne après cette date.
Aucune soumission par courrier, fax ou e-mail ne sera acceptée.

o Le Comité Scientifique des Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris a défini des thèmes de soumission
propre à chaque groupe (groupe Chirurgical, groupe Laser, groupe de Dermatologie Esthétique et Correctrice).

o Format de présentation : lors de la soumission, les auteurs pourront indiquer un choix pour le format de leur

présentation (communication orale ou poster). La décision finale quant au format des présentations sélectionnées
reviendra au Comité Scientifique.

o Seuls les résumés soumis en Français seront relus par le Comité Scientifique. Les soumissions en anglais
ou autres langues se verront automatiquement refusées.

o A la fin du processus de soumission, vous recevrez un email pour vous confirmer que votre résumé a été
correctement soumis ; celui-ci vous indiquera également un numéro de soumission.

o Les résumés seront relus de manière anonyme par un panel de relecteur en fonction du thème choisi par l’auteur
lors de la soumission.

o Vous serez informés par email mi-avril 2015 du résultat de la sélection.
o La soumission d’un résumé pour communication implique que l’auteur s’engage à s’inscrire aux JDIP
et à présenter son résumé selon les consignes communiquées par le comité scientifique

o Les résumés acceptés seront publiés dans un numéro spécial des Annales de Dermatologie, consacré au Congrès.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat scientifique :
Tel : +33 (0)1 53 85 82 76
Email : abstract@jdip2015.com

Les organisateurs remercient la société BIODERMA
pour l’aide apportée à la conception des posters sélectionnés
pour les Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris
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Informations générales et pratiques
Lieu et dates
Le Comité d’Organisation des Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris aura le plaisir de vous accueillir
le jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015 à la Cité des Sciences et de l’Industrie- La Villette - Paris

Secrétariat des Journées
Avant et après les Journées
JDIP 2015/ MCI France
24 rue Chauchat
75009 Paris – France
Tél : 33 (0)1 53 85 82 76
Fax : 33 (0)1 53 85 82 83

Pour toute demande concernant :
•
•
•
•

Le congrès en général : info@jdip2015.com
Les inscriptions et l’hébergement : inscription@jdip2015.com
L’exposition et le sponsoring : partenariat@jdip2015.com
La soumission de résumés : abstract@jdip2015.com

Sur place

Cité des Sciences et de l’Industrie- La Villette - Paris
Centre des Congrès 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
Accueil : niveau -1
Les espaces du Centre des congrès sont situés au cœur de la Cité des Sciences et de l’Industrie

Horaires d’ouverture de l’accueil sur place
(horaires sujets à modification)
• Jeudi 2 juillet 2015 : 7h00 à 18h00

• Vendredi 3 juillet 2015 : 7h30 à 18h00

Comment venir à la Cité des Sciences et de l’Industrie - La Villette ?
• En métro : Ligne 7, station Porte de la Villette ou Corentin Cariou www.ratp.fr
• En autobus : Lignes : 139, 150, 152, PC2 et PC3, station «Porte de la Villette». www.ratp.fr
• En voiture : Paris périphérique nord, sortie «Porte de la Villette».
Parc-autos payant, entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald.
• En avion :
- Depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle : Prendre le RER B jusqu’à Gare du Nord, à Gare du Nord prendre
la ligne 5 place d’Italie. Changer à Gare de l’Est, direction La Courneuve, arrêt Porte de la Villette.
- Depuis l’aéroport Paris-Orly : Prendre le Orlyval jusqu’à Antony, changer pour prendre le RER B jusqu’à Gare
du Nord, à Gare du Nord prendre la ligne 5 place d’Italie. Changer à Gare de l’Est, direction La Courneuve, arrêt
Porte de la Villette.
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Transporteur officiel
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
www.airfrance.fr
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 24591AF.
Validité du 27 juin au 8 juillet 2015.

Exposition
Partie intégrante des journées, une exposition se tiendra dans les espaces du congrès le jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015.

Déjeuners & Pauses-Café
Les déjeuners et pauses-café ne sont pas compris dans les droits d’inscription.
Vous avez la possibilité de commander au moment de l’inscription un panier repas pour chaque journée.
Un espace snack sera également à votre disposition.

Attestation de présence
Une attestation de présence sera fournie dans la sacoche à tous les participants des Journées.

Points de FMC
Vous pourrez télécharger votre justificatif de points FMC, à l’issue du congrès, sur le site internet du congrès.
La Société Française de Dermatologie (N° TVA intracommunautaire FR613 531 393 48 00034, 25 rue La Boétie – 75008
Paris) a mandaté la Société MCI France pour percevoir les droits d’inscription aux réunions générales et aux réunions
de la Formation Médicale Continue (Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 49282 75
auprès du Préfet de région d’Ile-de-France) dans le cadre des Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris.

Assurance et Responsabilité
La SFD et MCI 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. La SFD en tant qu’organisateur et MCI 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 événements organisés autour du congrès.
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Inscription aux Journées
Conditions d’accès aux Journées :
Accès aux Journées réservé aux dermatologues, chirurgiens plasticiens et autres spécialités
chirurgicales (ORL, stomatologie, chirurgie maxillo-faciale, gynécologie, ophtalmologie,
médecine dentaire, médecine esthétique )
Pour vous inscrire, vous pouvez :
1 - soit vous inscrire en ligne sur notre serveur sécurisé : www.jdip2015.com

2 - soit renvoyer le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet des Journées
Nous vous recommandons de vous inscrire en ligne sur notre serveur sécurisé. En effet, en vous inscrivant par
internet, vous n’avez pas de choix multiples à opérer pour vos sessions de Formations Médicales Pratiques, dont
les places sont en nombre limité. Si les sessions sont indiquées sur le site d’inscription, cela signifie qu’elles sont
disponibles.
Nous vous rappelons que les inscriptions (et donc les demandes de places pour les Formations Médicales Pratiques)
sont traitées par ordre d’arrivée, en priorité les inscriptions par internet puis celles par fax et enfin, celles reçues par
courrier.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement correspondant seront prises en compte.
Vous pouvez ensuite régler directement en ligne : les données sont cryptées et le système protégé
(validation bancaire, système Ogone). Une fois votre inscription terminée et donc votre paiement effectué, vous recevrez
par e-mail une confirmation avec votre numéro d’inscription définitif et une facture (libellée en Euros - € - avec TVA)
reprenant les détails de vos réservations.

Droits d’inscription aux Journées
Tarifs en TTC (incluant 20% de TVA)

Avant le 30 avril 2015

Après le 30 avril 2015

Membre d'un groupe thématique de la SFD (1)

240 €

270 €

Membre de la SFD (2)

290 €

320 €

Non membre

340 €

370 €

Chef de clinique - membre de la SFD

120 €

120 €

Chef de clinique - non membre

220 €

220 €

Interne

gratuit

gratuit

(1) Membre de l’un des groupes thématiques de la SFD: Groupe de Dermatologie Chirurgicale, du Groupe Laser, Groupe de
Dermatologie Esthétique et Correctrice, à jour de leurs cotisations 2014/2015 auprès de la SFD et de l’un des groupes thématiques.
(2) Membre de la SFD, à jour de la cotisation 2014/2015 auprès de la SFD (non membre de l’un des groupes thématiques)
(3) Justificatif à fournir par email inscription@jdip2015.com : certificat, carte étudiant, attestation

Les droits d’inscription aux journées comprennent :
o un badge nominatif,
o l’accès aux sessions plénières et à l’exposition,
o la sacoche avec tous les documents des Journées,
Paniers Repas (à réserver lors de l’inscription)
Tarif en TTC (20% de TVA) – Prix unitaire 15 € TTC par panier repas comprenant 1 salade, 1 sandwich club,
1 pomme, 1 eau minérale 50 cl
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Droits d’inscription aux Formations Médicales Pratiques
Le nombre de places par session est limité. Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée.

Tarifs en TTC (incluant 20% de TVA) - Prix par session

Tarif Médecin/Interne

Formations Médicales Pratiques du groupe Laser

30 € / 15 €

Formations Médicales Pratiques du gDEC

30 € / 15 €

Formations Médicales Pratiques du groupe Chirurgical

30 € / 15 €

Liste des sessions sujettes à inscription
(nombre de places limité)

Formations Médicales Pratiques du Groupe Chirurgical
FMP-CHIR01

Jeudi 2 juillet

09h00-10h30

Cas cliniques revisités : reconstructions classiques à plus originales

30 € / 15 €

FMP-CHIR02

Jeudi 2 juillet

11h00-13h00

Zones périorificielles - deux reconstructions préférentielles

30 € / 15 €

FMP-CHIR03

Vendredi 3 juillet

08h30-10h00

Cas cliniques « controverse »: Vos problèmes sont les nôtres

30 € / 15 €

FMP-CHIR04

Vendredi 3 juillet

10h30-12h30

Les temps forts de vos réparations en vidéo

30 € / 15 €

Formations Médicales Pratiques du gDEC

Médecin/Interne

FMP-GDEC01

Jeudi 2 juillet

09h00-10h30

Le stress, la peau et les cosmétiques

30 € / 15 €

FMP-GDEC02

Jeudi 2 juillet

09h00-10h30

Ce qu’il faut connaître en anatomie pour traiter le vieillissement facial

30 € / 15 €

FMP-GDEC03

Jeudi 2 juillet

09h00-10h30

Guide pratique pour bien réussir ses injections de toxine botulinique (niveau 1)

30 € / 15 €

FMP-GDEC04

Jeudi 2 juillet

11h00-13h00

Guide pratique pour bien réussir ses injections de toxine botulinique (niveau avancé)

30 € / 15 €

FMP-GDEC05

Jeudi 2 juillet

11h00-13h00

Les techniques de comblement de base : pas à pas

30 € / 15 €

FMP-GDEC06

Jeudi 2 juillet

11h00-13h00

Quoi de neuf en pratique en dermatologie esthétique et correctrice en 2015

30 € / 15 €

FMP-GDEC07

Jeudi 2 juillet

14h30-16h00

Les techniques de comblement dans les localisations difficiles : techniques, risques,
complications

30 € / 15 €

FMP-GDEC08

Jeudi 2 juillet

14h30-16h00

Le rajeunissement facial chez l’homme et ses spécificités

30 € / 15 €

FMP-GDEC09

Jeudi 2 juillet

14h30-16h00

Comment aborder le rajeunissement facial en fonction de l’âge ?

30 € / 15 €

FMP-GDEC10

Jeudi 2 juillet

16h30-18h30

La ptose du visage : analyse critique des solutions thérapeutiques proposées

30 € / 15 €

FMP-GDEC11

Jeudi 2 juillet

16h30-18h30

Prévenir et traiter les complications des injectables dans le rajeunissement facial :
mise au point

30 € / 15 €

FMP-GDEC12

Jeudi 2 juillet

16h30-18h30

Bien réussir le rajeunissement des lèvres

30 € / 15 €

Formations Médicales Pratiques du Groupe Laser
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Médecin/Interne

Médecin/Interne

FMP-LASER01

Jeudi 2 juillet

14h30-16h00

Acné : place des dispositifs lasers et apparentés

30 € / 15 €

FMP-LASER02

Jeudi 2 juillet

14h30-16h00

Vasculaire et laser : quels dispositifs pour quelles indications ?

30 € / 15 €

FMP-LASER03

Jeudi 2 juillet

14h30-16h00

Installation et Centre Laser : du débutant à l’expérimenté

30 € / 15 €

FMP-LASER04

Jeudi 2 juillet

16h30-18h30

Tatouages et laser : proposer, disposer, gérer

30 € / 15 €

FMP-LASER05

Jeudi 2 juillet

16h30-18h30

PDT : de l’optimisation par laser ou Daylight au procédé classique

30 € / 15 €

FMP-LASER06

Jeudi 2 juillet

16h30-18h30

RF-US : quel choix pour quel résultat ?

30 € / 15 €

FMP-LASER07

Vendredi 3 juillet

08h30-10h00

Des épilations difficiles aux complications des épilations

30 € / 15 €

FMP-LASER08

Vendredi 3 juillet

08h30-10h00

Pigmentaire : Hypo ou Hyper, que peut apporter le laser ?

30 € / 15 €

FMP-LASER09

Vendredi 3 juillet

08h30-10h00

Laser ou IPL : y a-t’il encore un choix à faire ?

30 € / 15 €

FMP-LASER10

Vendredi 3 juillet

10h30-12h30

Cryolipolyse : comprendre pour bien faire

30 € / 15 €

FMP-LASER11

Vendredi 3 juillet

10h30-12h30

LED : utilisation, indications, paramétrages

30 € / 15 €

FMP-LASER12

Vendredi 3 juillet

10h30-12h30

Gestion - prévention des complications des lasers : l’acte, le patient, le médecin

30 € / 15 €
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Règlement des droits
La Société Française de Dermatologie a mandaté la Société MCI France pour l’organisation des JDIP 2015 et la
perception des droits d’inscription aux réunions générales.
La Société Française de Dermatologie est l’organisme formateur au titre de la Formation Médicale Continue
(Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 49282 75 auprès du Préfet de région
d’Ile-de-France).
Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit :
• par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de JDIP 2015 / MCI France
• ou par carte VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS (les autres cartes ne sont pas acceptées).
• ou par virement bancaire à l’ordre de JDIP 2015 / MCI FRANCE
(Les références bancaires sont indiquées sur le bulletin d’inscription) en adressant copie de votre virement.
N’oubliez pas de mentionner sur l’avis à votre banque, le nom de la personne pour laquelle le virement est effectué
(frais bancaires à la charge du donneur d’ordre).

TVA
Le montant de la TVA inclus dans les droits est dû par tous les participants quel que soit leur pays d’origine.
Il en va de même pour les tarifs de la soirée du congrès ou pour l’hébergement. Ces montants de TVA (20%)
sont récupérables auprès de l’état français selon certaines conditions. Renseignez-vous auprès de votre expert
comptable ou bien contactez le secrétariat des JDIP 2015.

Modifications & conditions d’annulation
Modifications

Les changements de nom ne sont pas acceptés mais considérés comme des nouvelles inscriptions pour lesquelles
un règlement sera demandé.
Des frais de dossiers d’un montant de 30 € TTC seront facturés pour toute modification d’inscription ou de
réservation.

Conditions d’annulation des Inscriptions

Toute annulation d’inscription doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par email) au Secrétariat des
Journées selon les conditions suivantes :
• Jusqu’au 30 avril 2015 : remboursement de 50% des sommes versées moins 80 € TTC de frais de dossier.
• Après le 30 avril 2015 : aucun remboursement.
Les éventuels remboursements interviendront APRÈS le Congrès et aucune demande ne sera prise en considération
après le 15 juillet 2015.
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Réservez votre hôtel
Date limite de réservation d’hôtel : 4 mai 2015

Informations et conditions:
• Des chambres d’hôtel sont réservées pour les participants dans plusieurs hôtels situés principalement dans
l’ouest parisien et en différentes catégories.
• Si vous souhaitez que le Secrétariat des JDIP 2015 se charge de votre hébergement, nous vous remercions
de remplir la partie correspondante du formulaire d’inscription ou du site internet. Dans ce cas, le règlement
correspondant à la totalité des nuitées est nécessaire pour confirmer et garantir votre réservation.
• Des frais de réservation de 10 € TTC PAR RESERVATION (indiqué sur le bulletin) vous seront demandés pour
confirmer votre demande. N’omettez pas d’inclure ce montant dans votre règlement.
(Sur internet, celui-ci est calculé automatiquement).
Pour toutes informations complémentaires, ou pour des demandes GROUPE, vous pouvez contacter le
Secrétariat : MCI / JDIP 2015 - 24, rue Chauchat - 75009 Paris - France - Fax. : (33) 01.53.85.82.83
E.mail : inscription@jdip2015.com

Prix des chambres:

Tous les prix indiqués dans le tableau des hôtels sont en Euros, par nuit et par chambre. Ils ont été négociés pour le
compte des JDIP 2015. Pour obtenir ces prix, les réservations doivent être faites par l’intermédiaire du Secrétariat
des JDIP 2015. Les prix incluent les petits-déjeuners et la taxe de séjour

Cat Hôtel

Prix
single

Prix
double

Métro

4

160 €

175 €

Porte de Pantin

1 et 2/07
125,50 €

1 et 2/07
135 €
3 et 4/0
107 €
165 €
143 €

MERCURE LA VILLETTE

3

IBIS LA VILLETTE

3

FOREST HILL

2 et 4 /07
97,50 €
145 €

3

HOTEL LE CANAL

126 €

Corentin Cariou
Porte de la Villette
Riquet

N’oubliez pas :

• Lors de votre déplacement, si vous arrivez en retard à l’hôtel, n’omettez pas de prévenir l’établissement afin que
votre réservation soit bien gardée.
• Aucune demande de réservation ne sera prise en compte, si elle n’est pas accompagnée du règlement
correspondant.
LE REGLEMENT DE LA RÉSERVATION DOIT ÊTRE ÉGAL À LA TOTALITÉ DES NUITÉES RÉSERVÉES
Les demandes de réservation d’hôtel reçues après le 25 avril 2015, ne pourront être confirmées qu’en fonction des
disponibilités.

Conditions d’annulation :

• Jusqu’au 20 avril 2015 : remboursement de 50% du montant versé excepté les frais de réservation hôtelière.
• A partir du 21 avril 2015 : aucun remboursement.

Conditions spéciales groupes :

Veuillez contacter le Secrétariat des JDIP 2015
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Remerciements aux Sponsors :
Le Comité d’Organisation remercie les sociétés suivantes
pour leur soutien et leur contribution aux Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris :

SPONSORS OR

www.jdip2015.com
Sous l'égide de la
Société Française de Dermatologie

