
JOURNÉE 
ANNUELLE DU 
GROUPE
CHIRURGICAL

DE LA SFD

 

EuraTechnologies, Lille

À l’Hôpital Saint Vincent, Lille
Pour le retour des vidéo-transmissions
depuis le bloc opératoire

1er octobre 2022

30 septembre 2022

Prix du meilleur poster

Les 20 ans 
du Groupe, à LILLE

En présence 
des past-présidents

&



Les recos de l’ANAES de 2004  à l’épreuve du temps, résultats de l’étude 
sur les cbc du Groupe - Jean Michel AMICI   

Modérateurs : Jean François SEI et Johan DITCHI

JOURNÉE ANNUELLE DU 
GROUPE CHIRURGICAL DE LA SFD

8h30        A

Les 20 ans du groupe chirurgical : 
interventions des Past- Présidents

La dermatologie chirugicale a-t-elle un avenir ?
Modérateurs : Marie BEYLOT BARRY et Pierre Emmanuel STOEBNER  

- Quelle place pour les inhibiteurs de HEDGEHOG 
dans la prise en charge des CBC ?  Manon DUBOIS

 

14h00

14h45

ccueil des participants

Les marges vues par l’anapath : parle-t-on de la même chose ? 
Faut-il mesurer les marges histologiques  ?  Johan DITCHI

Apport de la chirurgie micrographique en 2022 
« Mohs ou slow Mohs » ? Jean François SEI  

 Le « Mohs digital » : une révolution annoncée - François HABIB   

9h00 Les 20 ans du groupe chirurgical : interventions 
des Past-Présidents

9h45 Où en sommes-nous des marges d’exérèse en 2022 ? 

 

10h45        Pau Visite des stands et des posters se

11h15 Actualités bibliographiques chirurgicales - Romain  PRUDHOMME  

 

      Déjeuner12h30

11h30 Cas cliniques interactifs de chirurgie
Coordination : Bernadette OVTCHINNIKOFF  et Adina SALAGIANU

- Radiothérapie : quelle place en 2022 ? Quel avenir ? Xavier MIRABEL

- Organisation, visibilité, acteurs Mathieu BATAILLE (groupe Teldes), 
Marie CHAPALAIN, Thierry WIART,  Marouschka  LACOMBE

- Place de la télé dermatologie

Table ronde : avenir de la filière  de chirurgie dermatologique :  

Traitement non chirurgicaux des CBC : Concurrents ou alliés de la chirurgie ?

 



« 4 duels » :   quelle technique de reconstruction 
préférer en fonction de la topographie et du terrain ? 
8 orateurs 

JOURNÉE ANNUELLE DU 
GROUPE CHIRURGICAL DE LA SFD

- Pointe du nez : bi-trilobé VS Rieger - Jean Michel AMICI VS Thierry WIART  

- Tempe : avancement rotation vs transposition
   Aurore LE GUERN VS Arnaud LY

- Paupière inférieure sans atteinte du bord libre : 
  lambeaux en équerre et mustardé vs greffe, place des lambeaux 
  de transposition ? Damien LEBAS VS  

- Nez : lambeau ou greffe ? Bernadette OVTCHINNIKOFF VS  Didier AUGIAS

 

15h45         Pa Visite des stands et des posters use

16h15

 Assemblée générale et projets scientifiques
Remise du prix de poster 

Vidéo transmission depuis les blocs opératoires
de l’hôpital Saint Vincent de Paul à Lille 

Amphithéâtre Hôpital
Opérateurs : Thierry WIART - Damien LEBAS - Aurore LE GUERN 
   

17h15

18h15      Fin de la journée

 

1er Octobre - MATINEE DE CHIRURGIE EN DIRECT 



INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATEUR Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie

ACCUEIL L'accueil du Congrès sera ouvert le vendredi 30 septembre de 8h00 à 18h00.

INSCRIPTIONS Inscription en ligne ou au moyen du bulletin d'inscription disponible sur
le site internet du Groupe Chirurgical.
https://www.groupechirsfd.com/journees-annuelles-dermatochir.php

ATTESTATION DE PRÉSENCE Une attestation de présence vous sera adressée par email 
à l'issue de la Journée Annuelle.

EuraTechnologies
Place de Saintignon, 
165 Av. de Bretagne, 59000 Lille

À l’Hôpital Saint Vincent, Lille
Pour le retour des vidéo-transmissions
depuis le bloc opératoire

LIEU DU CONGRÈS
30 septembre 2022 1er Octobre 2022

Congrès Séminaires Organisation
81, Bd Pierre 1er - 33110 Le Bouscat
05.56.42.44.05 - 07.86.43.29.39
groupechirsfd@congres-seminaires.com

SECRÉTARIAT GESTION INSCRIPTIONS

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
Le Groupe Chirurgical de la SFD  et CSO ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de l’annulation du
Congrès survenant par suite d'événements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de santé publique, ou
d’autres événements indépendants de leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les conditions d’annulation du Congrès
s’appliqueront. L’inscription au congrès implique l’acceptation pleine et entière de ses conditions d’annulation. Il est
recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour leur voyage (santé, accident, rapatriement,
annulation) avant de partir. Le Groupe Chirurgical  en tant qu’organisateur et CSO ne portent aucune responsabilité en cas
d’accident dû ou provoqué par ou pour les participants et personnes accompagnantes pendant, ou à la suite du Congrès, ni
pendant aucun des événements organisés autour du Congrès.

PAUSES ET DEJEUNER Les pauses-café et le dejeuner sont compris dans les frais d'inscription.

Informations 
à venir

CLÔTURE ET ANNULATION DES INSCRIPTIONS 

Jusqu'au 30 Août 2022 : remboursement des frais d'inscription moins 50€ de frais de dossier. 

Après 30 Août 2022 :  pas de remboursement

Clôture des inscriptions : 15 Septembre 2022.

Après cette date, aucune inscription ne sera possible sur place. 
Les annulations se feront par écrit à CSO selon les conditions suivantes :

Informations à venir

Accès : depuis les gares Lille Europe ou Lille Flandres : 
Prendre le métro: ligne 2, direction « Saint Philibert »

Pour l’hôpital Saint Vincent : station: « Porte de Valenciennes » : 
           l’hôpital est devant la station
Pour EURATECHNOLOGIE :
 Le plus agréable: sortir à « Bois Blanc » puis 15 mn à pied le long
 de la rivière La Deule
 Le plus rapide: sortir à « Canteleu » puis 10 mn à pied

SE DÉPLACER




