Édito

Chers collègues, chers amis,
Bienvenue au Havre où se dérouleront les
prochaines JNDP du 21 au 23 mars 2019 !

Les quatre instances de la Dermatologie, SFD, CEDEF, FFFCEDV et SNDV vous ont préparé un
programme scientifique résolument orienté vers la pratique, tandis que le comité local composé
de membres des Associations de Haute et Basse Normandie vous guideront dans la découverte du
Havre, une ville « dans le vent », « qui décoiffe », dont l’architecture originale a été récemment inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Havre, « ville des impressionnistes » possède un très beau
musée de peinture à l’architecture contemporaine où vous pourrez admirer entre autres les fameux
« ciels » d’Eugène Boudin.
Le Havre est à la fois proche de Paris et en pleine Normandie, proche de Honfleur, Cabourg, Deauville
et Etretat. Il est facile de venir au Havre à partir de Paris par une ligne de train direct ou par l’aéroport
de Deauville-Normandie ou Caen-Carpiquet.
Au sein du Carré des Docks situé au bord du bassin Paul Vatine à proximité immédiate de la gare, vous
bénéficierez d’une infrastructure moderne permettant le travail en ateliers privilégiant l’interactivité,
des sessions de « flash actualités » présentant des mises au point sur des sujets ciblés, des sessions
plénières intitulées « ça décoiffe », « ça gratte », « communiquer n’est pas inné », ainsi que des
conférences dont nous vous garantissons qu’elles seront passionnantes, par les plus grands experts
de l’épopée de Guillaume le Conquérant, ainsi que sur l’architecture de la ville du Havre.
Les associations de dermatologues nous présenteront leurs cas cliniques et
vous pourrez vous dégourdir les jambes en réfléchissant devant les posters
situés autour des expositions de nos partenaires.
Nous sommes très heureux de vous recevoir au Havre qui a fêté ses 500 ans
en 2017, ville tournée vers le Large et qui mérite un détour vers le bout du
monde !

On « Havraimant » hâte de vous voir !
Pr Pascal Joly, Président des JNDP 2019
Dr Pierre Bravard, Président du Comité Local d’Organisation
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