
Chers Collègues, Cher(e)s Ami(e)s 
 
 
La pandémie de COVID va sans doute continuer à imposer des mesures 
sanitaires strictes durant toute la période hivernale : on peut craindre en effet 
une circulation active de ce virus respiratoire dans les conditions climatiques 
des 3 prochains mois. 
 
Le Comité d'Organisation des JNPD de Rennes, réuni au complet en visio 
conférence le 7 décembre, a ainsi considéré qu'en Mars 2021, la situation 
sanitaire ne permettrait pas la tenue d'un Congrès dans le format auquel nous 
sommes attachés :  en présentiel, dans un climat de travail et de convivialité 
entre collègues non masqué(e)s et la participation à des soirées festives 
animées. 
 
La situation sanitaire risque d’être tendue et incertaine tout au long de l’année 
2021 et Le Comité d'Organisation a donc décidé à l'unanimité du report d'un an 
des JNPD. Le report, initialement envisagé pour fin Mars 2022, n'est 
malheureusement pas possible à cette date car le Congrès de l'AAD se tient à 
Boston du 25 au 29 Mars 2022. Au cours du premier semestre 2022, le Palais 
des Congrès de Rennes n'a plus qu'une disponibilité :  
 
   du jeudi 30 Juin au samedi 2 Juillet 2022 
 
Ce sont donc les nouvelles dates des JNPD de Rennes : l'intégralité du 
programme prévu pour les JNPD de 2021 est donc reporté sur ces 3 jours, en 
gardant autant que possible les mêmes horaires avec les mêmes orateurs. 
Nous aurons ainsi la joie de renouer avec le format présentiel qui a fait le 
succès de cette manifestation, dans un lieu exceptionnel : le Palais des Congrès 
de Rennes au Couvent des Jacobins, que vous aurez le plaisir de découvrir.  
Ces dates vont constituer une première pour les JNPD mais elles nous offrent 
des opportunités intéressantes avec des jours plus longs, une météorologie 
d’été et la possibilité de prolonger en bord de mer ce séjour en Bretagne ! 
 
Il n'y aura donc en 2021, ni JNPD présentielles, ni JNPD virtuelles, le CO 
n'ayant pas retenu cette option 
 
 
 
 



 
 
En revanche la journée de report du Congrès FFFCEDV de Lyon prévue en 
présentiel le mercredi 24 Mars 2021 aura bien lieu en 2021 …  
 
  mais en virtuel et le Jeudi 25 Mars 2021.  
 
Le programme en est inchangé avec la master Class Mélanome, une conférence 
sur l'Intelligence artificielle et les 2 sessions de Cas cliniques et travaux de 
groupe de la FFFCEDV du Congrès annulées de Lyon.  
 
Merci de bien vouloir noter ces dates dans vos agendas pour nous retrouver 
très nombreux lors de ces manifestations formatrices et conviviales :  
- le jeudi 25 Mars 2021 pour la journée Fédération en Visio  
- et du jeudi 30 Juin au samedi 2 Juillet 2022 pour des JNPD présentielles et 
estivales à Rennes  
 
Amitiés à toutes et à tous et très bonnes fêtes de fin d'année !  
 
Jean-François SEI, Président et Sandra Ly, Secrétaire générale des JNPD  
 
Le CO des JNPD de Rennes : Anne Bellut, Marie Beylot-Barry, Frédéric Caux, 
Olivier Dereure, Alain Dupuy , Dominique Garreau, Pascal Joly, Nicole Jouan, 
Isabelle Le Hir-Garreau, Rémi Maghia, Isabelle Ollivier, Georges Reuter, Luc 
Sulimovic, Gérard Toubel. 
 
 


