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Bienvenue au CARD2022 ! 

Malgré la pandémie de 2020 et 2021, le traditionnel Congrès Annuel de Recherche Dermatologique de 
la SRD se trouve réactivé en 2022. J’ai ainsi le plaisir de vous annoncer cet événement pour les 30 juin 
et 01 juillet 2022, à Namur, la capitale régionale wallonne de la Belgique. 

Ce CARD 2022 organisé sur deux jours sera l’occasion pour les chercheurs et les cliniciens en 
dermatologie francophones de se rencontrer pour une fois en dehors du territoire français et 
d’échanger ainsi avec leurs homologues français et étrangers dans un format de meeting classique. En 
effet, le partage de la science en présentiel et les échanges informels que ce format de meeting 
autorise pourront reprendre place dans les meilleures circonstances possibles. 

Le CARD 2022 se déroulera dans les locaux de l’Université de Namur, principalement dans un 
amphithéâtre flambant neuf de la Faculté des Sciences, ainsi que dans les larges espaces situés autour 
de ce local. S’y trouveront aussi le stand d’accueil et les stands de nos sponsors parmi les zones 
d’affichage prévues pour les traditionnels posters et les espaces destinés à l’essentielle pause-café.   

Au programme : 7 conférences invitées et 33 communications orales de 12 minutes, sélectionnées 
parmi les abstracts soumis, constituent le programme scientifique qui sera décliné en quatre thèmes 
principaux.  Le jeudi soir sera l’occasion d’un dîner de gala organisé au Château de Namur, situé au 
sommet de la citadelle qui couronne la ville.  

Si vous ne connaissez pas Namur, vous découvrirez que l’université est située dans le centre-ville, 
proche de la gare et proche des commerces et autres lieux d’intérêt de cette cité de taille 
moyenne.  Ceux et celles qui voudront découvrir le site en téléphérique, ou à pied, auront ainsi 
l’occasion de surplomber la ville et le confluent de la Sambre et de la Meuse. C’est ce confluent qui 
servit jadis à dénommer « Sambre et Meuse » le département de la république française qui 
correspondait alors à ce territoire. Lieu chargé d’histoire romaine et moyenâgeuse, ou d’histoire plus 
récente avec Louis XIV y affrontant les espagnols, Napoléon fuyant Waterloo, ou les troupes 
allemandes de 1914 vengeant le retard pris sur l’offensive prévue vers Paris aux dépens des 
populations du bord de Meuse, Namur vous réserve des découvertes inhabituelles que les longues 
journées estivales ne pourront que favoriser. 

Le CARD 2022 se clôturera vendredi par une vraisemblablement très attendue «Belgian Cheese & Beer 
Hour». 

Au plaisir de vous (re)voir ici, en Belgique francophone ! 

     

Professeur Yves Poumay, pour le Comité Organisateur local. 

 
 
 
 

 

Accréditation INAMI pour les médecins belges 
Jour 1: n° 22002083 (C.P.:6) 
Jour 2: n° 22002085 (C.P.:6) 
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Programme 

Jeudi 30 juin 2022 

08:00 | Accueil des participants 

08:30 | Mot de bienvenue - Présentation du programme 

09:00 - 12:30 | Session Pigmentation - Âge-Derme 

09:00 | Conférence 1 : Florence CHAINIAUX (FNRS-Namur) : « Sénescence induite par les UV et 
photo-vieillissement cutané » 

09:30 | Quatre présentations orales 

10:30-11:00 Pause-café & Séance Posters  

11:00 | Quatre présentations orales 

12:00 | Conférence 2 : Katia BONIFACE (Bordeaux) : « Interactions lymphocytes T/mélanocytes au 
cours du vitiligo» 

12:30-14:00 Lunch & Séance Posters 

14:00 - 17:00 | Session Biologie cellulaire - Epiderme-Barrière 

14:00 | Quatre présentations orales 

15:00-15:30 Pause-café & Séance Posters  

15:30 | Trois présentations orales 

16:15 | Conférence 3 : Michel SIMON (INSERM-Toulouse) : « Importance de la désimination dans la 
formation de la barrière épidermique et des follicules pileux » 

17:00 | Fin de la journée 1 

19:00 Dîner de Gala au Château de Namur 
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Programme 

Vendredi 01 juillet 2022 

08:00 | Accueil des participants 

08:30-12:30 | Session Infection - Immunité - Inflammation 

08:30 | Conférence 4 : Émilie FAWAY (Namur) : « Mécanismes de l’infection fongique par les 
dermatophytes ». 

09:00 | Cinq présentations orales 

10:15-10:45 Pause-café & Séance Posters  

10:45 | Cinq présentations orales 

12:00 | Conférence 5 : Florence LIBON (CHU-Liège) : « Traitements de la dermatite atopique » 

12:30-14:00 Lunch & Séance Posters 

14:00-17:45 | Session Génétique-Cancer 

14:00 | Conférence 6 : Adèle DE MASSON (Paris) : “ Physiopathologie des lymphomes T cutanés : 
clés du contrôle à long terme ” 

14:30 | Trois présentations orales 

15:15-15:45 Pause-café & Séance Posters  

15:45 | Cinq présentations orales 

17:00 | Conférence 7 (de clôture) : Cédric BLANPAIN (ULB, Bruxelles) : Dynamique des cellules 
souches de la peau au cours de la réparation tissulaire 

17:45 | Conclusions 

18:00 Belgian Cheese & Beer Hour(s) 
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Soumission d'abstracts 

33 communications orales sont possibles dans le programme.  La sélection sera opérée par le comité 
scientifique. 

Un large espace à proximité de l’amphithéâtre sera accessible pour afficher sous forme de posters les 
communications qui n’auront pu être sélectionnées pour présentation orale. Ces posters resteront en 
place durant tout le congrès et seront accessibles particulièrement durant les pauses. 

Pour soumettre votre communication pour présentation durant le CARD 2022, merci d'utiliser notre 
canevas.  Téléchargez-le ICI... 

Pour soumettre votre abstract, merci de compléter ce formulaire. 

Inscription 

Tarif « Early Bird » | Inscriptions à partir du 4 février jusqu’au 30 avril 

• Membre SRD : 125€ 
• Non membre SRD : 175€ 
• Etudiants (doctorants compris) : 50€ 
• Etudiants UNamur et ULiège : gratuit 

Les tarifs « Early Bird » et « Classique » comprennent l’accès à toutes les conférences, aux pauses (café 
et lunch, au « Belgian Cheese and Beer Hour » ainsi qu’aux documents (abstract book, …). 

Dîner de Gala 

Le Dîner de Gala au Château de Namur est optionnel et non compris dans le tarif des inscriptions.  Il 
vous est proposé moyennant une participation personnelle de 50€. Ce montant comprend la montée 
à la Citadelle en téléphérique, l’apéritif et le repas 3 services au Château de Namur ainsi que l’accès au 
bus-navette de retour au centre de Namur. 

Le lien d’inscription est disponible ici… 

Paiements en ligne - Tarif « Early bird » jusqu’au 30 avril 

• Pour les participants membres de la SRD 

• Pour les participants non membres de la SRD 

• Pour les étudiants  
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Les activités conviviales 

Dîner de Gala au Château de Namur - Jeudi 30 juin 2022 à 
19h 

Nous vous proposons de participer à un dîner de gala au 
Château de Namur à partir de 19h.  Le Château de Namur 
est un hôtel**** –  restaurant d’application pour les élèves 
de l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur et pour les 
étudiants du bachelier en gestion hôtelière de la Province 
de Namur.  Pour participer, plusieurs possibilités s'offrent 
à vous ! 

 

Tenté.e par un ballade en groupe ? 

Nous partirons à 17h30 de l'UNamur afin de nous rendre au téléphérique,.  Après un survol de la ville 
et de la Sambre, nous marcherons à travers une partie de la Citadelle jusqu'au Château de Namur. 

A votre rythme en solo ? 

Vous pouvez vous rendre au Château de Namur à pied au départ du pied de la Citadelle.  Vous pouvez 
aussi vous y rendre en voiture. 

Et pour le retour ? 

Une navette est prévue pour redescendre à Namur-centre à la fin du dîner de gala. 

 

 

Belgian Cheese and Beer Hour(s) - Vendredi 1er juillet 
2022 à 18h 

Nous vous proposons de clôturer le CARD2022 en bon 
belges, avec une dégustation de bières et fromages du 
terroir. 
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Se loger à Namur 

A Namur, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses... 

Les hôtels 

(par ordre alphabétique) 

• Hôtel Beauregard (Casino) | Situé à 1.5 km soit 18 min à pied – 5 min en voiture | Site internet 
- Contact 

• Château de Namur | Situé à 2.4 km soit 35 min à pied ou 8 min en voiture | Site internet - 
Contact 

• Grand Hôtel de Flandre | Situé à 500m soit 6 min à pied | Site internet - Contact 
• IBIS Namur Centre | Situé à 900m soit 10 min à pied | Site internet - Contact 
• IBIS Styles Suarlée | Situé à 5,9 km soit 15 min en voiture - service de taxis disponible + ligne 

de bus (ligne E5, trajet de 16 min) | Site internet - Contact 
• The Royal Snail | Situé à 1.7 km soit 20 min à pied - 5 min en voiture | Site internet - Contact 
• Les Tanneurs | situé à 900m soit 10 min à pied | Site internet - Contact 

Les chambres d'hôtes et autres logements 

• Auberge de jeunesse 
• B&B City 
• Bed hotel 
• La Belle Vigne 
• Villa Balat 
• Villa Vanille 

 Vérifiez toutes les possibilités ICI...          
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Accès à Namur et à l'UNamur 

En train vers l'UNamur 

Le rail est un très bon mode pour accéder à l'Université et au centre-ville. Namur est idéalement située 
sur le réseau ferroviaire.  En Belgique, les lignes nationales principales vers Namur proviennent de 
Bruxelles, Liège, Charleroi, Tournai, ... Les trains circulent en semaine deux fois par heure de et vers 
Bruxelles, Luxembourg, Liège et Charleroi. 

Namur est également bien reliée par différentes ligne internationales, à grande vitesse (Thalys, TGV, 
ICE, Eurostar) ou classiques (Eurocity, Intercity), à de nombreuses villes France, comme Lille, Paris, 
Lyon, Avignon, Perpignan, ou encore Nice.  D’autre villes européennes bénéficient également d’un 
accès aisé comme Rotterdam, Schiphol, Amsterdam, Aix-la-Chapelle, Cologne, Dusseldorf, Essen, 
Munich, Stuttgart, Vienne, Bâle, Luxembourg, Metz, Strasbourg, Bâle, Maastricht, La Haye, 
Amsterdam, ... 

De la gare de Namur à l'UNamur 

Pour atteindre l'Université à partir de la gare, vous pouvez soit marcher 10 minutes (voir le plan du 
campus) ou prendre un taxi (disponible en face de la gare). 

En avion vers l'UNamur 

L'aéroport de Bruxelles National (Zaventem) offre un accès aisé à Namur grâce à une ligne directe 
vers Namur toutes les heures.  L'aéroport de Bruxelles-South (Charleroi) permet de rejoindre Namur 
via un bus vers la gare de Charleroi, puis un train vers Namur. D'autres aéroports sont également situés 
à une distance un peu plus importante mais raisonnable et pourraient constituer une alternative 
intéressante dans certains cas (Luxembourg, Lille, Cologne, Eindhoven, ...). 

En voiture vers l'UNamur 

Namur est à la croisée des axes autoroutiers E411 (Bruxelles-Luxembourg) et E42 (Liège-Mons).  Le 
parking visiteur de l'UNamur est situé rue Henri Lemaître (#48 sur le plan du campus) et est accessible 
moyennent une vignette d'accès (à demander à votre hôte). 

L'amphithéâtre S01 

Le CARD 2022 aura lieu dans l'amphithéâtre S01 (#09 sur le plan du campus), dans le nouveau 
bâtiment de la Faculté des sciences.  
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Sponsors et partenaires 

Nos partenaires 
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Contact 

Secrétariat 

Université de Namur - rue de Bruxelles, 61 - 5000 Namur - Belgique 

Email : card2022@unamur.be  

Le Comité Organisateur 

• Dr. Florence CHAINIAUX (FNRS-UNamur) 
• Prof. Catherine LAMBERT de ROUVROIT (UNamur) 
• Dr. Florence LIBON (ULiège) 
• Prof. Arjen NIKKELS (ULiège) 
• Prof. Yves POUMAY (UNamur) 

 

 

 

Site internet : https://www.card-namur-2022.be/ 
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