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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 Purpura vasculaire de l’enfant : que faire ?  
Vascular purpura of the child: what to do?

 Maryam Piram, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Réviser la classification des vascularites de l’enfant. | Review the classification 
of childhood vasculitis.

› Reconnaître les signes dermatologiques orientant vers une vascularite des petits 
vaisseaux. | Recognize the dermatologic features of small vessel vasculitis.

› Reconnaître une vascularite à IgA typique. | Recognize typical IgA vasculitis.

› Choisir les examens complémentaires à demander lorsqu’on suspecte une vascu-
larite des petits vaisseaux. | Know which additional tests should be asked for in 
vessel vasculitis cases.

9 h 30 Capsules cliniques | Clinical clips
 Danielle Marcoux, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Formuler le diagnostic différentiel de cas cliniques dermatologiques et opti-
miser leur prise en charge. | Know how to decline the differential diagnosis of 
dermatological clinical cases and optimize their management.

› Identifier les critères de sévérité justifiant la référence des hémangiomes infan-
tiles. | Identify severity criteria of infantile hemangioma.

9 h 45 Pathologies des ongles chez l’enfant | Nail problems in children
 Emmanuelle Bourrat, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Reconnaître l’aspect normal de l’ongle et ses variantes physiologiques chez le 
nouveau-né. | Recognize the normal aspect of the nails in the newborn and its 
physio logical variants.

› Diagnostiquer et traiter les principales pathologies unguéales infectieuses de 
l’enfant. | Diagnose and treat common nail infections of childhood.

› Diagnostiquer et traiter les principales pathologies inflammatoires de l’ongle 
chez l’enfant. | Diagnose and treat the more common inflammatory nail patho-
logies of childhood.

› Déterminer la conduite à tenir devant une bande pigmentée unguéale. | Know 
the proper management of a pigmented nail band.

› Reconnaître une génodermatose devant une anomalie congénitale ou acquise 
de l’ongle. | Recognize nail signs of genodermatosis.

10 h 15 Discussion

10 h 30 Pause | Break

Animatrice | Moderator  | Danielle Marcoux, M.D.

10 h 50 Dermoscopie: concepts de base et nævus de l’enfant – Partie 1  
Dermoscopy: basic concepts and childhood nevi – Part 1

 Joel Claveau, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Identifier l’approche générale dermoscopique pour aider à diagnostiquer les 
principales lésions mélanocytaires de l’enfant. | Review the general dermoscopic 
approach to melanocytic childhood lesions.

› Expliquer les grands principes de la naevogénèse et les principaux types de nævus. 
Explain concepts of naevogenesis and the main types of nevi.

› Reconnaître les patrons dermoscopiques des nævus congénitaux et des nævus de 
sites parti culiers (cuir chevelu, sites acraux, etc.). | Recognize dermoscopic patterns 
of congenital nevi and nevi of special sites (scalp, acral, etc.).

› Reconnaître les différents patrons dermoscopiques des nævus de Spitz/Reed 
chez l’enfant. | Recognize dermoscopic features of Spitz/Reed nevi in children.

› Définir les recommandations quant à la prise en charge de ces nævus. | Know 
the recommended management of these nevi.

11 h 20 Gastro et peau – Partie 1 | Skin and the gut – Part 1
 Colette Deslandres, M.D. et Afshin Hatami, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Reconnaître la grande variété d’associations entre la dermatologie et la gastro-
entérologie. | Recognize the wide variety of associations between dermatology 
and gastroenterology.

› Identifier les présentations cliniques au-delà des clichés. | Recognize clinical 
presentations.

› Choisir quand et comment évaluer les différentes entités communes aux deux 
spécialités. | Know when and how to investigate common entities to both specialties.

11 h 50 Discussion

12 h 00 Dîner | Lunch

Session de l’après-midi | Afternoon session

Animateur | Moderator | Afshin Hatami, M.D.

13 h 30 Gastro et peau – Partie 2 | Skin and the gut – Part 2
 Colette Deslandres, M.D. et Afshin Hatami, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Voir partie 1 | See part 1

14 h 00 Comment explorer une hyperpilosité chez l’enfant | The hairy child 
 Emmanuelle Bourrat, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Établir un arbre décisionnel basé sur les caractères de l’hyperpilosité. | Establish 
a decisional tree based on the characteristics of the excessive hair. 

› Rechercher une cause hormonale (puberté précoce), une maladie génétique ou 
une dysraphie chez l’enfant avec hyperpilosité. | Search for a hormonal or genetic 
cause.

14 h 30 Dermoscopie: concepts de base et nævus de l’enfant – Partie 2  
Dermoscopy: basic concepts and childhood nevi – Part 2

Objectifs | Objectives 

› Voir partie 1 | See part 1

14 h 50 Discussion

15 h 00 Pause | Break

Animatrice | Moderator | Catherine McCuaig, M.D.

15 h 20 Nos plus belles erreurs | Our best mistakes
 Catherine McCuaig, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Distinguer un angiome plan d’un hémangiome.

› Faire une relation clinicopathologique (Sarcome Kaposi).

› Le syndrome de Gorlin

› L’eczéma: peut être atopique ou autre cause.

› Les présentations de la gale

15 h 50 Discussion 

16 h 00 Capsules cliniques | Clinical clips
 Danielle Marcoux, M.D.

Objectifs | Objectives 

› Formuler le diagnostic différentiel de cas cliniques dermatologiques et opti-
miser leur prise en charge. | Know how to decline the differential diagnosis of 
dermatological clinical cases and optimize their management.

› Identifier les critères de sévérité justifiant la référence des hémangiomes infan-
tiles. | Identify severity criteria of infantile hemangioma.

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

Sophie Vadeboncoeur, M.D. 

Objectifs | Objectives 

› Réviser les nouveautés en ce qui a trait au diagnostic et à la prise en charge 
de diverses dermatoses pédiatriques en se basant sur la littérature de 2018. | 
Present pediatric Dermatology diagnosis updates from the 2018 literature.

› Réviser les nouveautés en ce qui a trait au traitement de diverses dermatoses 
pédiatriques en se basant sur la littérature de 2018. | Review Updates in Pediatric 
Dermatology therapeutics from the 2018 literature.

16 h 50 Discussion

17 h 00 Clôture de la journée | Closing Remarks


