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1ère journée du Groupe
Maladies Ano-Génitales (MAG)
de la Société Française
de Dermatologie

Espace Van Gogh
62 quai de la Rapée, Paris 12ème

vendredi 24 septembre 2021

NOUVEAU LIEU
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Chers Confrères, chers Collègues, chers Amis,

Nous avons le plaisir de vous convier à la 1ère Journée du
Groupe Maladies Ano-génitales de la Société française
de Dermatologie qui aura lieu le 24 septembre 2021
prochain.

Ce « jeune » groupe théma�que de la SFD est issu du
regroupement du groupe Réflexions en Vulvologie qui
se consacrait à la pathologie vulvaire à deux autres
théma�ques, les pathologies péniennes et anales.

Ce�e journée d’enseignement s’adresse non seulement,
aux néophytes des pathologies concernées, internes,
assistants ou chefs de clinique mais aussi aux médecins
expérimentés prenant en charge ces pathologies.

Elle vous fera découvrir ou redécouvrir, sous un angle
que nous espérons différent, les pathologies courantes
des 3 muqueuses. L’aspect de la confronta�on anatomo-
clinique, souvent essen�elle dans ces pathologies
tumorales ou inflammatoires, sera abordé, ainsi que les
indica�ons des examens microbiologiques. Enfin, une
place importante sera consacrée aux actualités et aux
échanges autour de cas cliniques et de quiz.

Nous avons hâte de vous retrouver à l’Espace Van
Gogh (Paris 12ème) afin de partager nos connaissances
autour de ces sujets passionnants !

Jean-Noël DAUENDORFFER
Président du Groupe MAG

Sandra LY
Fabien PELLETIER
Florence POIZEAU
Gaëlle QUÉREUX
pour le comité d’organisa�on
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Programme
DU MATIN

09h00 : accueil des par�cipants

L’examen clinique des 3 muqueuses
et leurs variantes physiologiques
09h30
La vulve normale
Dr Jeanne WENDLING dermatoloque

09h45
Les organes génitaux externes de l’homme
Dr Jean-Noël DAUENDORFFER dermatoloque

10h00
L’anus
Dr Johan CHANAL dermatoloque

Dr Lucas SPINDLER proctoloque

Comment diagnos�quer et prendre en charge...
10h15
Un lichen scléreux chez la femme ?
Pr Gaëlle QUÉREUX dermatoloque

10h40
Un lichen scléreux chez l’homme ?
Dr Jean-Noël DAUENDORFFER dermatoloque

11h00 : pause

11h30
Une vulvo-vaginite candidosique récidivante ?
Dr Sandra LY dermatoloque

12h00
Un prurit anal ?
Dr Johan CHANAL dermatoloque

Dr Lucas SPINDLER proctololoque

12h30 : déjeuner
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Programme
APRÈS-MIDI

Les 3 muqueuses
14h00
Quiz : 1 image / 1 diagnos�c
par les membres du MAG
14h15
Les cas cliniques
Dr Charlo�e FITE dermatoloque

Dr Sophie WYLOMANSKI gynécologue
et les membres du MAG

Comment diagnos�quer et prendre en charge...
15h00
Une vulvodynie ?
Dr Fabien PELLETIER dermatoloque

Examens complémentaires
en pathologie muqueuse
15h30
Comment interpréter un résultat histologique ?
Dr Bénédicte CAVELIER-BALLOY pathologiste

Quand prescrire, comment prélever et interpréter
un examen microbiologique ?
Dr Julien LOUBINOUX microbiologiste

16h30-16h45 : conclusion



Inscrip�on
À LA JOURNÉE

Tarif

Membre du Groupe MAG 25 €
Non membre 50 €
Interne gratuit

Contact

groupemag@sfdermato.org
groupemag.sfdermato.org


