
Sociétés européennes de dermatovénéréologie 

 

Nous vivons et travaillons dans le nouveau monde façonné par la pandémie covid-19. Pour 
aider à relever ce défi, IUSTI-Europe lance une série d’études pour aider ceux qui gèrent les IST 
à travers l’Europe.  

Nous commençons par une série de quatre webinaires de 90 minutes chacun, qui se tiendra le 
dernier mercredi du mois: le 31 mars, le 28 avril, le 26 mai et le 30 juin. Les webinaires 
comprendront de courtes conférences préenregistrées d’experts en Europe et dans le monde 
entier, en mettant l’accent sur la prestation de services pratiques et l’expérience, et auront une 
table ronde en direct. 

Le premier webinaire, The Impact of COVID-19 on STI Epidemiology and Services in Europe, 
vous apportera les données del’enquête EuroTEST présentée par Daniel Simões et Andrew 
Winter. Elle sera suivie de présentations sur la situation actuelle en Italie, en Grèce, en Espagne, 
en Suède, en Russie et au Royaume-Uni. Le Webinaire se terminera par le Professeur Nicolas 
Dupin qui présentera sur les « Manifestations dermatologiques de COVID-19 », avec un accent 
particulier sur le diagnostic différentiel avec les ITS. 

Inscription à ce séminaire sur le WEDS 31 MARS à 17:00 BST | 18:00 CEST | 19:00 
EEST/Moscow L’heure est ouverte ici 

Les webinaires suivants se concentreront sur les ITS virales chroniques - Impact sur les patients 
avec des experts de premier plan qui fourniront des réponses aux questions les plus difficiles 
que les patients peuvent poser et donneront des conseils pratiques pour rétablir leur qualité 
de vie. Nous planifions une session Treatment Challenges: N. gonorrhoeae et M. genitalium 
avec des vues cliniques et de laboratoire. La série de webinaires se poursuivra par une 
présentation des nouvelles Lignes directrices du CDC 2021 par le Professeur Kimberly 
Workowski, avec une discussion interactive par les rédacteurs de l’IUSTI-Europe Guideline. 

Cette série de webinaires de printemps IUSTI-Europe 2021 est coordonnée par George Sorin 
Tiplica et Derek Freedman, ainsi que par des dirigeants de l’IUSTI-Europe. La British Association 
of Sexual Health and HIV (BASHH) soutient activement ces événements en permettant à IUSTI-
Europe d’utiliser quatre des créneaux horaires hebdomadaires bashh webinaires. Ceux-ci 
seront approuvés pour la DPC. Ils sont ouverts à tous ceux qui s’intéressent au domaine des 
ITS. 

Weds 31 mars, 28 avril, 26 mai et 30 juin 

17h00 BST / 18h00 CET / 19h00 EET / 20h00 Heure de Moscou 

Nous sommes impatients de vous voir nombreux à participer! 

Dr. Derek Freedman 

Professeur George Sorin Tiplica 

Politique scientifique et gestion de conférence IUSTI-Europe 

Dr. Andrew Winter 

IUSTI-Europe Communication #IUSTIEuropeSpring21 @IUSTI_Europe 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_vUxb0QavQz25vbt_cGMtVg

