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Cette activité s’adresse aux dermatologues, pédiatres, résidents et infir-
miers(ères) dont le champ d’expertise touche la dermatologie pédiatrique.

This activity is for dermatologists, pediatricians, residents and nurses  
who worked in pediatric dermatology.
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Programme | Program

Session du matin | Morning Session

8 h 00 Accueil et petit-déjeuner | Registration and breakfast

8 h 45 Mot de bienvenue | Welcome 

Animatrice | Moderator | Julie Powell, M.D.

9 h 00 Syndromes auto-inflammatoires pour le dermatologue 
Autoinflammatory Syndromes for the Dermatologist 
Maryam Piram, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Reconnaître les signes cutanés pouvant évoquer un syndrome auto-inflammatoire 
| Recognize cutaneous signs of auto-inflammatory syndromes;

› Définir comment étudier ces cas | Define how to investigate these cases.

9 h 30 Capsules cliniques — Partie 1 | Clinical clips — Part 1
 Danielle Marcoux, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Nommer le diagnostic différentiel de cas cliniques en dermatologie pédiatrique 
et optimiser leur prise en charge | Know how to decline the differential diagnosis 
of dermatological clinical cases and optimize their management;

› Reconnaître les hémangiomes de Cyrano | Recognize Cyrano hemangiomas;

› Définir les causes des dermites de contact irritatives et caustiques | Define the 
causes of irritant and caustic contact dermatitis;

› Reconnaître les onychomycoses chez le jeune enfant | Recognize onychomycosis 
in young children.

9 h 45 Réactions cutanées sévères de l’enfant revisitées | Redefining Severe 
Cutaneous Reactions in Children

 Michele Ramien, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Identifier les controverses entourant les diagnostics de l’érythème polymorphe, 
du syndrome de Stevens Johnson et de la nécrolyse épidermique chez l’enfant 
Identify the controversies of diagnosing erythema multiforme, Stevens Johnson 
syndrome and toxic epidermal necrolysis in children;

› Établir un nouveau schéma thérapeutique selon le diagnostic | Establish a novel 
treatment-directed diagnostic schema;

› Formuler des diagnostics de cas pédiatriques | Formulate diagnoses for pediatric 
cases.

10 h 15 Discussion

10 h 30 Pause | Break

Animatrice | Moderator  | Danielle Marcoux, M.D.

10 h 50 Cherchez l’erreur | Find the Mistake
 Juliette Hautier-Mazereeuw, M.D.

Objectifs | Objectives 
› Reconnaître les principales situations/cause d’erreurs en dermatologie pédia-

trique Recognize common mistakes in Pediatric Dermatology;

› Déterminer comment à gérer ces situations particulières | Determinate how to 
manage these situations.

11 h 20 Neuro et dermato | Skin and Neuro
 Philippe Major, M.D. et Catherine McCuaig, M.D.

Objectifs | Objectives 
› Reconnaître les signes dermatologiques qui peuvent signaler un problème neuro-

logique | Recognize dermatologic sign of neurological problems;

› Investiguer et traiter certains de ces signes | Know how to investigate these signs;

› Identifier les mises à jour pour des syndromes neurocutanés tels que la neuro-
fibromatose, la sclérose tubéreuse, le Sturge Weber, le syndrome du nevus orga-
noïde, le syndrome de Gorlin et l’incontinenti pigmenti | Identify the update of 
several neurocutaneous disorders.

11 h 50 Discussion

12 h 00 Dîner | Lunch

Session de l’après-midi | Afternoon session

Animateur | Moderator | Afshin Hatami, M.D.

13 h 15 Capsules cliniques – Partie 2 | Clinical Clips – Part 2

 Danielle Marcoux, MDObjectifs | Objectives 

› Voir partie 1 | See part 1

13 h 35 Anomalies des cheveux et du cuir chevelu chez l’enfant  
Hair Problems in Children

 Juliette Hautier-Mazereeuw, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Reconnaître les étiologies (fréquentes et plus rares) des anomalies des cheveux 
chez l’enfant | Recognize common and less common hair anomalies in children;

› Déterminer la conduite à tenir et le traitement éventuel | Determine their mana-
gement and treatment.

14 h 05 Dermatite atopique : plan d’action | Atopic Dermatisis : Action Plan
 Michele Ramien, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Discuter des prémisses d’un plan de traitement | Discuss the premise of an action 
plan;

› Expliquer le « Plan thérapeutique de l’eczéma » du CHEO | Explain the CHEO 
illustrated Eczema Action Plan;

› Déterminer une application clinique de ce plan d’action | Determine a clinically- 
relevant application of the CHEO EAP.

14 h 35 Discussion

14 h 45 Pause | Break

Animatrice | Moderator | Catherine McCuaig, M.D.

15 h 00 Quand de petits bobos à la peau révèlent de grands maux d’ados ! 
When Skin Lesions in Teenagers Reveal Big Problems!

 Olivier Jamoulle, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Réviser le un portrait des lésions cutanées non médicalement explicables chez 
les adolescents et de leur signification | Review non medically explainable skin 
lesions in teenagers and their significance;

› Établir quelques astuces de communication pour expliquer la situation à l’ado-
lescent et à ses parents | Establish communication tips to explain the situation 
to the teen and his/her parents;

› Préparer la prise en charge des lésions médicalement non explicables | Prepare 
the proper management of these conditions.

15 h 45 Discussion 

16 h 00 Capsules cliniques — Partie 3 | Clinical clips — Part 3
 Danielle Marcoux, M.D.

› Voir partie 1 | See part 1

16 h 20 Quoi de neuf en dermatologie pédiatrique ?  
What’s new in pediatric dermatology?

 Caroline Colmant, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Expliquer la littérature récente de la thérapeutique en dermatologie pédiatrique 
(Eczéma, psoriasis, pelade, etc. : nouveaux traitements, nouvelles indications 
en pédiatrie) | Explain the recent literature of therapeutics in pediatric derma-
tology (eczema, psoriasis, alopecia areata, etc.: new treatments, new indications 
in pediatrics).

› Établir les applications concrètes des données scientifiques récentes et les adap-
ter à la pratique de dermatologie pédiatrique | Establish concrete applications of 
recent scientific data and adapt them to the practice of pediatric dermatology.

16 h 50 Discussion

17 h 00 Clôture de la journée | Closing Remarks


