le SID !
Le Samedi 28 septembre 2019 de 9h 30 à 17 h
Salle Asiem 6 , Rue Albert de Lapparent , 75007 Paris
Chères amies, chers amis, chers collègues,
Nous ne pouvons plus consulter sans notre dermatoscope et nous sommes parfois
confrontés à des difficultés d'interprétation devant des images difficiles …
La FFFCEDV vous propose de vous perfectionner lors d’une journée de formation interactive
avec de nombreux Quiz, le SID, Séminaire Interactif de Dermoscopie, animé par
Jean-Yves GOURHANT, Pascale HUET, Michel LE MAITRE,
Jacques SAVARY et Jean-François SEI
avec la participation de Joël CLAVEAU
En sept sessions de 45 minutes, nous aborderons les aspects essentiels de la Dermoscopie,
en tenant compte de l’actualité la plus récente, par de brèves mises au point suivies de cas
cliniques dermoscopiques interactifs ; la huitième session sera constituée par un Quiz final
qui vous permettra de vous évaluer vous-mêmes en situation : 3 prix récompenseront les
auteurs des 3 meilleures prestations !
Venez nombreux pour participer à cet événement formateur et convivial !
Programme :
Matinée de 9h 30 à 12 h 30
Introduction : Jean-François SEI
Nouveautés séméiologiques dans le diagnostic du mélanome : Jean-Yves GOURHANT
Lésions pigmentées du visage : Michel LE MAITRE
Mélanome achromique : Joël Claveau
Dermatoscopie du quotidien : Pascale HUET
Lunch : 12 h 30 - 14 h
Après-midi : 14 h à 17 h
Naevus de Spitz : Jean-François SEI
Les carcinomes et leurs précurseurs : Jacques SAVARY
Corrélations dermatoscopie/histologie : Jean-Yves GOURHANT
Le "Grand Quiz" : tous les orateurs : des prix seront décernés aux 3
meilleurs participants !
Les inscriptions sont ouvertes (nombre de places limité) à l'aide du bulletin d'inscription cidessous en réglant, à l'ordre de la FFFCEDV, la somme de
120 Euros ( Lunch sur place compris )
30 euros pour les Internes ( Lunch sur place compris )
Inscrivez-vous en imprimant votre bulletin dûment complété ci-dessous et en l'adressant
avec votre chèque à l'ordre de la FFFCEDV , par voie postale à Mme Joana ALMEIDA,
assistante de la FFFCEDV (un reçu vous sera adressé par retour )

BULLETIN D'INSCRIPTION AU SID
Nombre de place limité, inscription dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription
Nom

:

Prénom

:

Téléphone mobile

:

Adresse professionnelle

:

Adresse mail

:

Association FFFCEDV

:

Bulletin à retourner à :
Mme Joana ALMEIDA
Assistante de la FFFCEDV
Maison de la Dermatologie
10 , Cité Malhesherbes , 75009 Paris
avec un chèque à l'ordre de la FFFCEDV de 120 Euros ( 30 euros pour les Internes )
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires , vous pouvez vous adresser à
Joana par mail à fffcedv2@gmail.com ou par téléphone au 01 34 61 85 81

