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Vendredi 23 Septembre 2022
Palais de la Bourse - Bordeaux

Journée
Bordelaise de 
Dermatologie Pédiatrique

9h00 - 9h30 : Café d’accueil

9h30 : Mot d’accueil 

9h45 : Pathologie de retour de vacances – Franck BORALEVI/ Adeline LEGRAND 

11h15 : Cas cliniques Bisontins – Eve PUZENAT

11h45 :

PAUSE DEJEUNER SUR PLACE OU SYMPOSIUM AVEC LUNCH BOX   

PAUSE

Actualités sur les porphyries – Emmanuel RICHARD 

14h30 : Dermatite atopique grave ou à début précoce : penser à une forme 
syndromique – Fanny MORICE-PICARD / Oriane LETERTRE

14h00 : Angiooedème de l’enfant – Ludovic MARTIN

15h00 : Toxidermies : Quoi de neuf ? – Anne-Sophie DARRIGADE

16h00 : Cas cliniques Bordelais

Vendredi 23 Septembre 2022

PAUSE

10h15 :

10h45 :

Le dermatologue aux urgences pédiatriques
Christine LABRÈZE/ Camille BERTHO

Bulletin d’inscription
MERCI DE GARDER UNE COPIE DE VOTRE INSCRIPTION 



Vendredi 23 Septembre 2022
Palais de la Bourse - Bordeaux

Journée
Bordelaise de 
Dermatologie Pédiatrique

Café d’accueil

Mot d’accueil 

Pathologie de retour de vacances – Franck BORALEVI/ Adeline LEGRAND 

Cas cliniques Bisontins – Eve PUZENAT

PAUSE DEJEUNER SUR PLACE OU SYMPOSIUM AVEC LUNCH BOX   

PAUSE

Actualités sur les porphyries – Emmanuel RICHARD 

Dermatite atopique grave ou à début précoce : penser à une forme 
syndromique – Fanny MORICE-PICARD / Oriane LETERTRE

Angiooedème de l’enfant – Ludovic MARTIN

Toxidermies : Quoi de neuf ? – Anne-Sophie DARRIGADE

Cas cliniques Bordelais

PAUSE

Le dermatologue aux urgences pédiatriques
Christine LABRÈZE/ Camille BERTHO

Mr Mme Pr Dr

Par chèque bancaire à l'ordre de "CSO / AERDBM" 

En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, 
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé. 

A retourner à : Congrès Séminaires Organisation - 81 Bd Pierre 1er - F33110 LE BOUSCAT - JBDP@congres-seminaires.com

J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et 
des informations de CSO, organisateur de congrès. 
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (JBDP 2022).

Par virement bancaire à l'ordre de "CSO / AERDBM :
- BNP PARIBAS ECULLY – 81 Boulevard Pierre 1° - 33110 Le Bouscat
- Code Banque : 30004 - Code guichet : 01428 - Numéro de Compte : 00010114631 - Clé RIB : 09
- IBAN: FR76 3000 4014 2800 0101 1463 109  - BIC: BNPAFRPPXXX

Bulletin d’inscription
MERCI DE GARDER UNE COPIE DE VOTRE INSCRIPTION 

Nom

Tél. : 

PAIEMENT 

DATE : SIGNATURE :

TOTAL À PAYER  €

Ces tarifs comprennent : Séances plénières, pauses-café, le déjeuner / Clôture des inscriptions le 14 Septembre 2022. 

Spécialité médicale

Adresse professionnelle

Prénom

Conditions d’annulation : 
- Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : pas de frais d’annulation / remboursement total hormis 50€ de frais de dossier.
- Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 50% / remboursement de 50% des sommes engagés. 
- Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 100% / aucun remboursement.

Conformément à ses engagements et au RGPD, CSO collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon 
déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. 
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. 
Elles sont destinées à l’entité CSO, et éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées. 
CSO garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur 
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr 
pour plus d’informations sur vos droits).

E mail :

150 €

180 €

60 €

180 €

200 €

100 €

Tarif pour 1 jour

Membre SFDP, ESPD 
(Fournir un justificatif)

Interne (DES), CC, 
résident étranger 
(Fournir un justificatif)

Non Membre 

À partir du 05.09.2022
Tarif pour 1 jour

Inscription



ORGANISATEUR
Association AERDBM – Service de Dermatologie Pédiatrique – CHU Pellegrin Bordeaux

LIEU DU CONGRÈS
Palais de la Bourse, 17 Place de la Bourse - 33000 Bordeaux

SECRÉTARIAT - GESTION INSCRIPTIONS
Congrès Séminaires Organisation
81, Boulevard Pierre 1 er – 33110 LE BOUSCAT
05 56 42 44 05 – 07 86 43 29 39
jbdp@congres-seminaires.com

INSCRIPTIONS
En ligne ou au moyen du bulletin d’inscription papier. Informations à venir.

ACCUEIL - SECRÉTARIAT
Le secrétariat sera ouvert le Vendredi 23 Septembre de 8h00 à 18h00.

DÉJEUNER
Le déjeuner du Vendredi 23 Septembre sera compris dans le prix de l’inscription au Congrès.

CLÔTURE ET ANNULATION DES INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions le 14 Septembre 2022. Après cette date les inscriptions se feront
uniquement sur place. Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit à CSO. En cas d’annulation, les 
charges suivantes seront appliquées :
- Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : pas de frais d’annulation / remboursement total hormis 
50€ de frais de dossier.
- Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 50% / remboursement de 50% 
des sommes engagés.
- Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : frais d’annulation de 100% / aucun remboursement.

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
L’AERDBM et CSO ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de l’annulation du Congrès 
survenant par suite d’évènements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de santé publique, ou 
d’autres évènements 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. L’AERDBM 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 évènements organisés autour du 
Congrès.

Informations pratiques


