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Mouvements tissulaires : Avantages et inconvénients de chaque 
mouvement tissulaire ; comment prévenir et gérer les effets indésirables :

 

Comment je prends en charge une complication précoce 
(nécrose, désunion, hématome…),  l’expérience du dermatologue :

 
Lambeaux, greffes, retards de cicatrisation ; comment je prends 
en charge mes complications précoces et tardives en chirurgie plastique :

 Comment je corrige un ectropion post-chirurgical : Dr Eric Sarfati - 15 minutes

Comment je gère mes complications après chirurgie nasale :

Discussion
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8h30        Accueil des participants

9h00 SESSION 1 ; partie 1 : Gestion chirurgicale des complications 
en chirurgie dermatologique

10h45        Pause

Modérateurs : Thierry Wiart, Alexandre Ostojic

Dr Jean Michel Amici - 20 minutes

Dr Olivier Cogrel - 20 minutes

11h15 SESSION 1 ; partie 2 : Cas cliniques de complication
5 cas cliniques 

Modérateurs : Jean Michel Amici, Romain Prudhomme

 

      Déjeuner

Dr Thierry Wiart - 15 minutes

Pr David Boccara - 20 minutes



SESSION 3 : Session Interactive de cas cliniques

SESSION 2 : chirurgie unguéale

Modérateur : Olivier Cogrel, Bernadette Ovtchinikof

Dr Bernadette Ovtchinnikoff - 20 minutes

Dr Adina Salagianu - 20 minutes

Modérateur : Damien Lebas
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Prise en charge chirurgicale des tumeurs bénignes de l’ongle

Prise en charge chirurgicale de l’ongle incarné

Mélanome de l’appareil unguéal : Quelle prise en charge en 2021 ?

Cas Cliniques (Pièges et Cas trompeurs en chirurgie unguéale) 
appel à cas des membres du groupe chirurgical

16h00        Pause

16h30

Que sont-ils devenus ? Retour sur le webinaire
de Live Surgery : Dr Francois Habib

17h30

18h15      Fin de la journée

14h00

15h30         Symposium BMS    

Actualités autour du ganglion sentinelle dans la prise en charge 
du mélanome

 

Modérateur :  Céline BOUTROS – Institut Gustave Roussy

Dr Ines Zaara - 20 minutes



INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATEUR

Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie

Espace Saint-Martin
199 bis Rue Saint-Martin, 75003 Paris

Congrès Séminaires Organisation
81, Bd Pierre 1er - 33110 Le Bouscat
05.56.42.44.05 - 07.86.43.29.39
groupechirsfd@congres-seminaires.com

INSCRIPTIONS

Inscription en ligne ou au moyen du bulletin d'inscription disponible sur
le site internet du Groupe Chirurgical. 

ACCUEIL

L'accueil du Congrès sera ouvert le Samedi 6 Novembre 2021 de 8h00 à 18h00.

https://www.groupechirsfd.com/journees-annuelles-dermatochir.php

ATTESTATION DE
PRÉSENCE

Une attestation de présence vous sera adressée par email à l'issue de la
Journée Annuelle.

CLÔTURE ET
ANNULATION DES

INSCRIPTIONS

Jusqu'au 5  Octobre 2021  : remboursement des frais d'inscription moins
50€ de frais de dossier. 
Après cette date : aucun remboursement possible. 

Clôture des inscriptions : 25 Octobre 2021 . Après cette date, aucune
inscription ne sera possible sur place. Les annulations se feront par écrit à CSO
selon les conditions suivantes : 

LIEU DU CONGRÈS

SECRÉTARIAT
 GESTION INSCRIPTIONS

ASSURANCE ET
RESPONSABILITÉS

Le Groupe Chirurgical de la SFD  et CSO ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de l’annulation du
Congrès survenant par suite d'événements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de santé publique, ou
d’autres événements 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. Le Groupe Chirurgical  en tant qu’organisateur et CSO 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.

PAUSES ET DEJEUNER

Les pauses-café et le dejeuner sont compris dans les frais d'inscription.


