
 

 

4ème Journée Toulousaine de 
Dermatologie Pédiatrique  

Vendredi 6 mars 2020 

Centre d’Enseignement et de Congrès  

de l’Hôpital Pierre Paul Riquet 
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE, cliquez ici : FORMULAIRE 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8DCqsnP28uMbcSbrYW214k5FYsQG8EsAicMaUHKKGkiwcag/viewform


Chers amis, Chers collègues,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 4e Journée Toulousaine de Dermatologie 

Pédiatrique. Nous espérons qu’elle aura autant de succès que les précédentes ! 

Chaque année, nous essayons de vous proposer un programme varié pouvant vous aider et 

vous accompagner dans la prise en charge quotidienne de vos patients. 

Au programme de cette nouvelle édition, nous vous proposons des thèmes variés, alliant 

dermatoses communes et situations plus rares, alternant mises au point, actualités et 

observations cliniques, sur des thèmes rassemblant dermatologues, pédiatres et médecins 

généralistes. Nous essayons chaque année de répondre au mieux à vos attentes, notamment 

grâce aux questionnaires de satisfaction remplis chaque année lors de notre congrès. Une 

nouveauté cette année, avec la possibilité de choisir vous-même certains thèmes, au 

moment de votre inscription en ligne. 

L’ensemble de l’équipe du centre de référence (dermatologues, pédiatre, internes, 

pharmacien, infirmières, psychologue, attachées de recherche clinique) sera mobilisé pour 

l’évènement. 

Nous aurons également le plaisir d’accueillir notre collègue le Pr Didier Bessis de 

Montpellier,  renommé en dermatologie pédiatrique,  nos collègues toulousaines 

hospitalières le Dr Raphaële Honorat (pédiatre), le Dr Julie Malloizel (médecin vasculaire) et 

nos collègues libérales dermatologues, le Dr Marie Caucanas et le Dr Aude Maza. 

En espérant que vous viendrez nombreux ! 

Pr Juliette Mazereeuw-Hautier et toute l’équipe du centre de référence 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Orateurs/Participants 
- Nacer Benzebouchi (Dermatologue) – Toulouse 

- Didier Bessis (Dermatologue) – Montpellier 

- Celine Cal (Infirmière) – Toulouse 

- Marie Caucanas (Dermatologue) – Toulouse 

- Sylvie Cauet (Psychologue) – Toulouse 

- Isabelle Dreyfus (Pharmacienne) – Toulouse 

- Isabelle Gardinal-Galera (Dermatologue) – Toulouse 

- Marion Godeau (interne) – Toulouse 

- Raphaële Honorat (Pédiatre) – Toulouse 

- Clara Linder (interne) – Toulouse 

- Julie Malloizel (Médecin vasculaire) – Toulouse 

- Aude Maza (Dermatologue) – Toulouse 

- Juliette Mazereeuw-Hautier (Dermatologue) – Toulouse 

- Margot Merlos (Attachée de recherche Clinique) – Toulouse 

- Marion Sauvage (interne) – Toulouse 

- Maella Severino-Freire (Dermatologue) – Toulouse 

- Hélène Texier (Attachée de Recherche Clinique) – Toulouse 

- Anne-Marie Tranier (Infirmière) – Toulouse 



Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 – 8h50 Café d’accueil et visite des stands 

 
8h50 – 9h00 

 
Mot d’ouverture 
Pr Juliette Mazereeuw-Hautier, Margot Merlos, Hélène Texier 

 
9h00 – 9h30 

 
Les affections mycosiques de l’enfant 
Dr Raphaele Honorat 
 

9h30 – 10h00 Conduite à tenir devant une anomalie vasculaire de l’enfant :  
Que faire ? Qui adresser ? 
Dr Isabelle Dreyfus, Dr Julie Malloizel,  Marion Godeau 
 

10h00 – 10h30 Cas cliniques de dermatologie sur peau noire 
Dr Aude Maza 
 

10h30 – 11h00 Pause-café 

 
11h00 – 11h30  

 

Les alopécies et anomalies du cuir chevelu de l’enfant 
Pr Juliette Mazereeuw-Hautier  
 

11h30 –  12h00  Quand évoquer une dysraphie ?  
Pr Didier Bessis 
 

12h00 – 12h30  Cherchez l’erreur ! Saison 2 
Pr Juliette Mazereeuw-Hautier  
 

12h30 – 14h00  Moment de convivialité autour d’un buffet sur place 

 
14h00 – 14h30 
 
 
 
 
14H30 – 15h30 
 
 

 

Top 5 : 5 thèmes de dermatologie pédiatrique courante,  
choisis par les participants lors de l’inscription 
Dr Nacer Benzebouchi, Dr Maella Severino-Freire, Manon Sauvage   
et l’équipe 
 
Traitements systémiques de la dermatite atopique sévère de l'enfant 
Dr Isabelle Gardinal-Galera, Céline Cal, Sylvie Cauet, Margot Merlos 

15h30 – 16h00 Pause-café 

 
16h00 – 16h30  

 

16h30 – 17h00  

 

 

Cas cliniques de pathologie unguéale de l’enfant 
Dr Marie Caucanas, Clara Linder 
 
Cas clinique de Dermatologie Pédiatrique 
Toute l’équipe 
 

 



 

 

Le nombre 

 

 

 

 

 Nos sponsors : Multi sponsors 

 Lieu :  

Centre d’enseignement et de congrès (CEC) de l’Hôpital Pierre Paul Riquet 
Place du Dr Baylac - TSA 40 031 - 31059 Toulouse cedex 9 

 Tarifs : 

 Inscription 

avant le 

01/02/2020 

Inscription 

à partir du 

01/02/2020 

Internes 

(Chèque de caution) 

Membres 

SFDP 

Sans parking 80 euros 100 euros 40 euros 60 euros 

Avec parking* 85 euros 105 euros  65 euros 

*Les participants à des congrès organisés, peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel à 5 euros la journée. 

Contrairement aux autres années, seule une réservation et un paiement au moment de l’inscription vous 

permettront de bénéficier de ce tarif.  

L’ensemble des parkings de Purpan sont dorénavant payants. 

 

 

 

 

 

 

 



Inscriptions :  

Accéder au formulaire en ligne en recopiant ce lien sur internet : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8DCqsnP28uMbcSbrYW214k5FYsQG8EsAicM

aUHKKGkiwcag/viewform?usp=sf_link 

 En cas de souci : Tel : 05 67 77 18 76 / email : merlos.m@chu-toulouse.fr 

 Accueil : le 06/03/2020 de 8h30 à 17h 

 Exposition : L’exposition pharmaceutique aura lieu sans interruption dans la salle 

attenante à l’amphithéâtre (espace polyvalent) 

 Déjeuner : Le déjeuner sera servi sous forme de cocktail sur le lieu du congrès. 

 

 

 

 

 Comment s’y rendre ? 

 Situation 
 

Centre d’Enseignement et de Congrès hôpital Pierre Paul Riquet 
Place du Dr Baylac - TSA 40 031 - 31059 Toulouse cedex 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1TZIzc3W7kvz_ywt3uK6RcWfknkc95ho1ZCec9eYqgqI/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8DCqsnP28uMbcSbrYW214k5FYsQG8EsAicMaUHKKGkiwcag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8DCqsnP28uMbcSbrYW214k5FYsQG8EsAicMaUHKKGkiwcag/viewform?usp=sf_link
mailto:merlos.m@chu-toulouse.fr


 Ligne de tramway 

Accès direct tramway ligne T1 ou T2 
jusqu’à l’arrêt Purpan.  
Accès au Centre des Congrès par l’Allée 
Jean Dausset. 
 
 

 

 

 Lignes de bus  

Elles desservent 6 arrêts situés à 

proximité du site de Purpan : 

· l’arrêt « Pelletier Purpan », à 

proximité de la place Baylac, est 

desservi par les bus n° 45 et 46 

· les arrêts « hôpital Purpan » et « 

Chardonnet », avenue de Grande-

Bretagne, sont desservis par les bus n° 

45 et 64 

· les arrêts « hôpital des Enfants », « 

Gériatrie » et « Garonne », avenue de 

Casselardit, sont desservis par le bus 

n°66. 

 

 En voiture 

Prendre le périphérique puis la sortie 29 direction Hôpital Purpan. 
Dépose-minute à proximité du bâtiment.  
 

 Taxis : 05 34 250 250 ou 05 61 42 38 38 

 

 

 

 



 Accès Centre d’Enseignement et de Congrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Centre 

d’Enseignement et 

de Congrès 



 Le plan du Centre d’Enseignement et de Congrès de l’hôpital Purpan 

 

 


