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Quoi de neuf :
•
•
•

Chirurgie
Thérapeutique
Suivi ville/hôpital

Organisé par la Société Réunionnaise de Dermatologie

Nou retrouv !

DOSSIER
de présentation

Chers Amis, chers Collègues,

Au nom de la Société Réunionnaise de Dermatologie, je
suis heureuse de vous annoncer le 3e Congrès Réunionnais
de Dermatologie qui se tiendra les 28 et 29 octobre 2022 à
l’hôtel Le Récif à Saint Gilles les Bains.
Cette nouvelle édition sera axée sur l’Oncodermatologie.
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Le Pr Caroline ROBERT de l’IGR de Paris, le Pr Saskia ORO
de l’hôpital Mondor (APHP) et le Dr Jean Michel AMICI du
CHU de Bordeaux nous font l’honneur de leur présence.
Ils aborderont respectivement la prise en charge actuelle
et à venir du mélanome, les toxidermies induites par les
nouveaux traitements anticancéreux, la prise en charge des
carcinomes et lymphomes cutanés, la chirurgie cutanée carcinologique. Bien d’autres sujets seront traités par la présentation de cas cliniques réunionnais.
Nous serons heureux de vous accueillir pour ce congrès
francophone s’adressant à un large public médical, réunionnais et de l’Océan indien, métropolitain et d’ailleurs, dans le
cadre exceptionnel qu’est l’île de la Réunion.

Juliette Miquel
Dr Juliette MIQUEL
Présidente de la SRD

Comité Scientifique
Pré-programme
Localisation
Tarifs & inscriptions
Offres Vols/hébergement

Comité Scientifique
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Des orateurs invités prestigieux et reconnus...

Pr Caroline

ROBERT
Le Pr Caroline Robert est chef de service de
Dermatologie à Gustave Roussy et est responsable
de l’enseignement de la Dermatologie au sein
de l’Université de Médecine Paris-Sud. Elle dirige
également l’équipe de recherche sur le Mélanome au
sein de l’unité Inserm 981.
Elle a fait ses études de médecine à Paris dans
l’Université Paris V, (Hôpital Cochin), puis a passé
l’internat de Paris et a effectué un Clinicat à l’hôpital
Saint-Louis en Dermatologie. Après un séjour de trois
ans et demi dans un laboratoire de recherche aux ÉtatsUnis (Harvard Medical School), elle a présenté sa thèse
de Sciences en Immunologie et Immunothérapie dans
l’Université Paris-Sud.
Elle a présidé le groupe Mélanome de l’EORTC
(European Organization for the Research and Treatment
of Cancer) entre 2014 et 2017, et est membre de
plusieurs groupes coopérateurs en recherche et en
médecine : Association of Clinical Oncology (ASCO),
American association of Clinical Research (AACR),
European Association of Onco-Dermatology (EADO),
European Association of Dermato-Venereology
(EADV) and the French society of Dermatology and
Venereology.
Ces centres d’intérêt sont la recherche clinique
et translationnelle sur le mélanome, l’étude des
résistances aux traitements ciblés et à l’immunothérapie
ainsi que l’étude des effets secondaires cutanés des
médicaments anticancéreux.
Elle a coordonné de nombreux essais nationaux et
internationaux pour le traitement des patients atteints
de mélanome métastatique et est l’’auteur de plus de
350 articles parus dans des journaux avec comité de
lecture.

Pr Saskia ORO
PH dans le service de dermatologie à l’hôpital d’Henri Mondor, Saskia Oro est membre
de la SFD.
Elle est coordinatrice du centre de référence dermatoses bulleuses toxiques et
toxidermies graves TOXIBUL.
Saskia ORO est la nouvelle secrétaire du groupe toxidermies FISARD, elle est
également responsable du centre de compétence maladies bulleuses auto immunes
MALIBUL et membre du Groupe Bulles,
Elle participe au groupe français des lymphomes cutanés GFELC.

Dr Jean Michel AMICI
Jean Michel AMICI ets praticien attaché en dermatologie oncochorurgicale
reconstructrice au CHU de Bordeaux
Il est chargé d’Enseignement du DIU national de Dermatologie Chirurgicale
(Université Bordeaux)
Il a été coopté membre du Collège des Enseignants en Dermatologie de France
(CEDEF)
Il est égalmeent ancien président du Groupe chirurgical de la SFD et du conseil
scientifique de la SFD.
Auteur du livre de référence «Chirurgie dermatologique» (edition ELSEVIER)

Comité Scientifique
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Une équipe locale dynamique et impliquée

Dr Tannvir Desroches
Dermatologue

CHU Nord
Secrétaire de la SRD

Dr Nathalie Sultan
Dermatologue

Centre Hospitalier Ouest Réunion
Vice Présidente de la SRD

Dr Juliette Miquel
Dermatologue

CHU Sud Réunion
Présidente de la SRD

Dr Camille Scalbert Sadones

Dermatologue - DESC Oncologie
Centre Hospitalier Ouest Réunion

Dr Yves Lauret
Dermatologue
Saint Joseph
Trésorier de la SRD

DERMATOLOGIE

Pré-programme

3e CONGRÈS RÉUNIONNAIS

28 & 29 octobre 2022
Le Récif - St Gilles les Bains - Île de la Réunion

Vendredi 28 oct. 2022
8h30 : Accueil & remise des ba

dges

9h00 : Allocutions d’ouverture

du congrés

9h15-10h00 : Chirurgie cutan
ée carcinologique
Dr Jean Michel Amici (CHU Bo
rdeaux)
10h00 – 10h30 : Cas cliniques

réunionnais

10h30 – 11h00 Pause
11h00 – 11h 45 : Prise en cha
rge du mélanome
Pr Caroline Robert (Institut Gu
stave Roussy)
12h00 – 12h30 : Cas cliniques

réunionnais

12h30 – 14h : Déjeuner
14h00 – 14h45 : Chirurgie cut
anée carcinologique
Dr Jean Michel Amici (CHU Bo
rdeaux)
15h00 – 15h30 : Lymphomes
cutanés
Pr Saskia Oro (Hôpital Mondor)
15h30 – 16h00 : Pause
16h00 – 16h30 : Toxidermies
gra
par les nouveaux traitements ves induites
an
Pr Saskia Oro (Hôpital Mondor) ticancéreux
16h30 – 17h : Cas cliniques réu

nionnais
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Le congrès se déroule à l’Hôtel le Récif

Idéalement situé à l’Ermitage dans l’ouest de l’île
à 5 mn de la route des
Tamarins.

L’espace est suffisamment
vaste et bien équipé pour
accueillir dans les meilleures conditions congressistes et exposants.

HOTEL LE RECIF
***
Ermitage Les Bains

•
•
•
•

Grande capacité
Salles de congrès climatisées
Espace pour les partenaires
Equipement vidéo et son

Pourquoi s’inscrire ?
Evènement de qualité scientifique
•
•
•

90 participants attendus en 2022

Participez à l’évènement de référence en
dermatologie à La Réunion
Intervenants prestigieux
Programme scientifique de qualité

• Véritables rencontres Ville/Hôpital
et Métropole/Océan Indien

Virtualisation des conférences
• toutes les présentations seront
captées en direct et diffusées sur le
site.

profitez d’un lieu unique
•

Inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité
l’Île de La Réunion ravira
aussi bien les passionnés
de randonnées que les
adeptes du farniente

Accès à distance pour ceux qui ne
peuvent se déplacer et en cas de nouvelle
pandémie
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Tarifs & Formules
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Inscription
au Congrès

€00

180

TTC

Tarif Membre SRD

€00

90

TTC

• Accès au congrès physique
• Pause & repas
• Code d’accès congrès virtuel

• Accès au congrès
• Pause & repas
Flashez ce QR code

Comment s’inscrire ?
Sur Internet :
DERMATOL
OGIE
CONGRÉS
RÉUNIO
28 & 29 aoc NNAIS
t. 2022
Le Récif
- St Gilles les

Bains - Île de

www.crd.re

la Réunion

Par téléphone
00

9h00 à 20h

0262 800.206
Coût d’un appel local
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Suivez-nous sur Facebook
Congrés Dermato Réunion

Vols & hébergement
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Découvrez nos offres et tarifs négociés auprès de notre partenaire

•
•
•
•
•
•

Vol départ de Paris
Classe économique
Hotel 3, 4 ou 5* chambre double
Demi-pension
Transferts
Assurance annulation
Bourbon Voyage - Carole LawKoun
LawKoun.Carole@bourbonvoyages.fr +262 262 94 76 76
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