
Jeudi 15 et Vendredi 16 octobre 2020
LE DOCK PULLMAN – PARIS-AUBERVILLIERS

Possibilité d’inscription et de règlement en ligne sur : www.jird.info

Journées Interactives de Réalités 
Thérapeutiques en Dermatologie16 es
JIRD

PRÉ-PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Toutes les précautions sanitaires seront prises lors du congrès :
distribution de masques, gel hydroalcoolique, buffets adaptés aux normes 
anti-COVID-19...

COVID-19



Tous les professionnels de santé (libéraux et salariés) doivent satisfaire à l’obligation de DPC 
(Développement Professionnel Continu) depuis le 1er janvier 2013 (loi HPST – juillet 2009).

Vo u s  p o u v e z  s a t i s f a i r e  à  c e t t e  o b l i g a t i o n  e n  p a r t i c i p a n t  a u  p r o g r a m m e 
proposé en parallèle des 16es Journées Interactives de Réalités thérapeutiques en Der-
matologie (JIRD).

La SAS VFL vous propose de valider le DPC suivant :

>>>  DPC 1 : Session 1 : Épigénétique et génétique : 
une nouvelle approche en dermatologie 
(Numéro d’agrément en cours)

>>>  DPC 2 : Session 1 : Dermatoses infantiles systémiques 
(Numéro d’agrément en cours)

■ Vous êtes médecin libéral

Vous exercez en France une activité libérale à titre principal (supérieur à 50 %), y compris en 
tant que remplaçant thésé, ou en centre de santé conventionné, et vous êtes éligible à la prise 
en charge de l’ANDPC.
Vous disposez d’une enveloppe budgétaire annuelle auprès de l’ANDPC. De cette enveloppe sont 
déduits les frais de DPC et l’indemnisation du participant est versée à l’issue de l’ensemble 
des étapes de son programme, sur le compte bancaire qu’il aura préalablement indiqué dans 
son compte personnel (www.mondpc.fr).

■ Vous êtes médecin salarié, hospitalier, etc.

Les professionnels de santé salariés ne disposent pas de cette enveloppe budgétaire et sont 
soumis au règlement du plan de formation. L’employeur doit préalablement donner son accord 
pour la prise en charge des frais de DPC et pourra demander une prise en charge à son OPCA 
(l’ANFH pour les hospitaliers dans le cadre de la formation continue). Une convention de 
formation sera établie avec l’établissement.

L’inscription au DPC s’effectue directement via le site mondpc.fr

Session de DPC organisée par la SAS-VFL n°5249
sous réserve de sa publication



Coordination scientifique : Dr M. Rybojad

Valorisable au titre du DPC

L’inscription au DPC se fait indépendamment 
de celle du congrès

  DPC 1 :  Épigénétique et génétique : 
une nouvelle approche en dermatologie 
(N° d’agrément en cours) sous réserve de sa publication

  DPC 2 :  Dermatoses infantiles systémiques 
(N° d’agrément en cours) sous réserve de sa publication

■ Vous êtes médecin libéral ou de Centre de Santé :

■ Vous êtes médecin salarié, hospitalier :
Votre programme DPC peut être financé par l’OPCA de votre 
employeur.

Un accueil DPC vous permettra également de vous inscrire sur place

Je souhaite valider mon DPC aux 16 es JIRD

Organisme de DPC SAS VFL n°5249
Contact DPC – Jessica Tanqueray

jessica.tanqueray@vfl-formation.com
Tél. : 04 22 45 00 23



Jeudi 15 octobre 2020 – Matin
Titre du DPC :

ÉPIGÉNÉTIQUE ET GÉNÉTIQUE :
UNE NOUVELLE APPROCHE EN DERMATOLOGIE

Concepteur : Pr S. HADJ-RABIA
Valorisable au titre DPC sous réserve de sa publication

Session de DPC organisée par la SAS-VFL N° 5249
N° en cours de validation

Amphithéâtre – Salle spécifique DPC

DPC 1

8  h 30-8  h 50 : Accueil des participants

Remise du questionnaire d’évaluation pré-test. Au début de chaque intervention, les participants répondent à des 
questions par voie électronique avec leur smartphone. Un graphique apparaît ensuite sur leur écran et l’écran 
général, reprenant le pourcentage des réponses de tous les participants : le bénéfice d’un grand nombre de par-
ticipants est que les réponses ont une bien meilleure significativité statistique. Cela permet à chaque participant 
de se situer par rapport à la moyenne et si son résultat n’est pas optimum, d’envisager d’approfondir sa formation 
lors d’une autre session plus ciblée.

8  h 50-10 h 00 : Mises au point interactives

Modérateur : Pr S. Hadj-Rabia

8  h 50 
– 

10 h 00
➜  La génétique sans gêne  Smaïl Hadj-Rabia (30 minutes)

➜  Cancers et gènes Frédéric Caux (30 minutes)

➜  Questions/Réponses entre les experts et les participants (10 minutes)

10 h 00-10 h 30 : Pause

10 h 30-12 h 30 : Questions flash

Modérateur : Pr S. Hadj-Rabia

10 h 30 
– 

12 h 30

➜  Xeroderma Pigmentosum (Les enfants de la Lune) Fanny Morice-Picard (12 minutes)

➜  À quoi sert l’analyse moléculaire ? Fanny Morice-Picard (12 minutes)

➜  Mosaïcismes : de quoi parle-t-on vraiment ? Smaïl Hadj-Rabia (12 minutes)

➜   Keratodermie palmo-plantaire aquagénique et mucoviscidose Smaïl Hadj-Rabia (12 minutes)

➜  Naevus de l’enfant : quelle prise en charge aujourd’hui ? Olivia Boccara (12 minutes)

➜  Les maladies inflammatoires, c’est aussi génétique ? Anne-Claire Bursztejn (12 minutes)

➜  La génétique c’est incurable ? Anne-Claire Bursztejn (12 minutes)

➜  Questions/Réponses entre les experts et les participants (36 minutes)

12 h 30-12 h 45 – Remise des questionnaires d’évaluation post-test

DPC 1

DPC 1



Jeudi 15 octobre 2020 – Après-midi
Titre du DPC : DERMATOSES INFANTILES SYSTÉMIQUES

Conceptrice : Dr M. PIRAM
Valorisable au titre DPC sous réserve de sa publication

Session de DPC organisée par la SAS-VFL N° 5249
N° en cours de validation

Amphithéâtre – Salle spécifique DPC

DPC 2

13 h 30-14 h 00 : Accueil des participants
Remise du questionnaire d’évaluation pré-test. Au début de chaque intervention, les participants répondent à des ques-
tions par voie électronique avec leur smartphone. Un graphique apparaît ensuite sur leur écran et l’écran général, re-
prenant le pourcentage des réponses de tous les participants : le bénéfice d’un grand nombre de participants est que les 
réponses ont une bien meilleure significativité statistique. Cela permet à chaque participant de se situer par rapport à la 
moyenne et si son résultat n’est pas optimum, d’envisager d’approfondir sa formation lors d’une autre session plus ciblée.

14 h 00-15 h 30 : Mises au point interactives

Modératrice : Dr M. Piram

14 h 00 
– 

15 h 30

➜  Maladies auto-inflammatoires : le dermatologue au 1er plan Véronique Hentgen (30 minutes)

➜  Lupus de l’enfant : une entité mieux définie Isabelle Melki (30 minutes)

➜  Questions/Réponses entre les experts et les participants (30 minutes)

15 h 30-18  h 30 : Questions flash

Modératrice : Dr M. Piram

15 h 30 
– 

16 h 20

➜  Dermatomyosite juvénile : quel bilan, quel traitement ? Jean-Benoit Monfort (12 minutes)

➜  Sclérodermie systémique : savoir diagnostiquer précocement Jean-Benoit Monfort (12 minutes)

➜  Acrosyndromes de l’enfant : comment s’en sortir ? Didier Bessis (12 minutes)

➜  Questions/Réponses entre les experts et les participants (14 minutes)

16  h 20-17  h 10 : Pause

17  h 10 
– 

18  h 30

➜  Actualités dans la maladie de Kawasaki Isabelle Koné-Paut (12 minutes)

➜  Maladie de still de l’enfant : une révolution thérapeutique Isabelle Koné-Paut (12 minutes)

➜  Morphées de l’enfant : algorithme décisionnel Emmanuelle Bourrat (12 minutes)

➜  Que faire devant un érythème noueux ? Emmanuelle Bourrat (12 minutes)

➜  Purpura vasculaire : que faire ? Maryam Piram (12 minutes)

➜  Questions/Réponses entre les experts et les participants (20 minutes)

18  h 30-18  h 45 – Remise des questionnaires d’évaluation post-test

18  h 45 
– 

19  h 30

! Hors DPC : Cas cliniques interactifs

➜  Une image, un diagnostic Michel Rybojad

DPC 2

DPC 2

DPC 2



Vendredi 16 octobre 2020

LA MAIN EN DERMATOLOGIE
Concepteurs : Prs C. FRANCÈS, Ph. BERBIS

Amphithéâtre

9 h 00-10 h 15 : Mises au point interactives
Modérateur : Pr ??????

9  h 00 
– 

10 h 15

➜  Savez-vous examiner les mains de vos patients ? Philippe Berbis (30 minutes)

➜  Savez-vous examiner les ongles de vos patients ? Robert Baran (30 minutes)

10 h 15-10 h 45 : Pause

10 h 45
– 

11 h 15

Lecture

➜  L’Œil du dermatologue sur la pandémie à COVID-19 Michel Rybojad (30 minutes)

11 h 15-11 h 45 : Mises au point interactives

11 h 15
– 

11 h 45

➜  La main diabétique Bruno Sassolas (30 minutes)

➜  La main des connectivites François Chasset (30 minutes)

Modérateur : Pr ??????

12 h 15-12 h 30 : Discussion générale

12 h 30-14 h 00 : Pause déjeuner

14 h 00-18  h 30 : Questions flash

14 h 00 
– 

15 h 45

➜  Ongles fragiles : un problème dermatologique ? Bertrand Richert (12 minutes)

➜  Psoriasis unguéal : quand et comment traiter ? Bertrand Richert (12 minutes)

➜   Comment je prends en charge un lichen unguéal ? Bertrand Richert (12 minutes) 

➜  Indications et détails des explorations vasculaires 
dans les lésions digitales Patricia Senet (12 minutes)

➜  Et si ce n’était pas un eczéma digital et/ou palmaire ? Dominique Tennstedt (12 minutes)

➜   ECM : quoi de neuf ? Dominique Tennstedt (12 minutes)

15 h 45 -16  h 15 : Pause

16 h 15 
– 

17  h 45

➜   La main “bulleuse” Sophie Duvert-Lehembre (12 minutes)

➜   La main en infectiologie (pathologies d’inoculation) Pascal Del Guidice (12 minutes)

➜   La main en infectiologie (pathologies systémiques) Pascal Del Guidice (12 minutes)

➜   La main douloureuse Emilie Brénaut (12 minutes)

➜   La dermatoscopie du repli unguéal 
peut-elle remplacer la capillaroscopie ? Jean-Benoit Monfort (12 minutes)

➜  Et si le problème était rhumatologique ? Camille Francès (12 minutes)

17  h 45
– 

18  h 30

Questions/réponses entre les experts et les participants

Tous les participants de la journée seront présents pour répondre à vos questions



Nom :   ..........................................................................................................................................

Prénom : .   ....................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................

Ville/Code postal :  ...................................................................................................................

Téléphone : ..................................................... Fax : ...................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................................

■  Droits d’inscription
Médecins
❑  Totalité du congrès : 200 €
❑  1 jour de congrès : 150 €

Précisez le jour : Jeudi 15  ❑ Vendredi 16  ❑

DES/DIS/Étudiants
❑  Totalité du congrès : 150 €
❑  1 jour de congrès : 110 €

Précisez le jour : Jeudi 15  ❑ Vendredi 16  ❑

■ Mode de paiement
❑   Par chèque (à l’ordre de Performances Médicales)

❑  Par carte bancaire n° 

(À l’exception d’American Express)

Date d’expiration :  Cryptogramme : 

Possibilité d’inscription et de règlement en ligne sur www.jird.info (paiement sécurisé)
Les droits d’inscription offrent l’accès aux conférences et aux pauses déjeunatoires

■ Transports
❑  SNCF : 20 % de réduction sur les trajets aller/retour. Je souhaite un fichet SNCF.
❑  Transport aérien : lors de la confirmation de votre inscription, un numéro d’agrément 

vous sera  transmis. Il vous permettra d’obtenir des réductions sur les transports 
aériens.

■ Hébergement
❑  Je souhaite recevoir une liste d’hôtels proches du Dock Pullman 

(liste  également disponible sur le site internet : www.jird.info)

Bulletin d’inscription


