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PRESENTATION	  DE	  LA	  REUNION

La	  VIIème	   réunion	  Génodermatoses	  et	  Méditerranée	   et	   la	   IIème	   réunion	  du
projet	  européen	  TAG	   se	   tiendront	  à	  Rome	  du	  22	  au	  23	  Octobre.	  Le	  but	  de
cette	   rencontre	   est	   de	   définir	   les	   meilleures	   stratégies	   possibles	   pour	   la
prise	  en	   charge	  de	   chaque	  maladie	  dans	   chaque	  pays,	  avec	  une	  attention
particulière	  au	  quotidien	  des	  patients	  :	  prise	  en	  charge	  médicale,	  infirmière
et	  sociale	  seront	  prises	  en	  compte.
Les	  coordinateurs	  de	  chaque	  groupe	  de	  maladies	  présenteront	  les	  résultats
de	  leurs	  groupes.	  Les	  points	  suivants	  seront	  abordés:
•résumé	  des	  données	  réunies	  dans	  chaque	  pays,
•avancée	  dans	  la	  collecte	  des	  données	  épidémiologiques,
•évaluation	   des	   besoins	   des	   patients	   et	   des	   coûts	   de	   la	  maladie	   pour	   les
patients,
•développement	  de	  centres	  d’expertise,
•création	  et	  développement	  d’associations	  des	  patients,
•stratégies	  de	  prise	  en	  charge	  des	  génodermatoses,
•développement	  d’un	  réseau	  national	  et	  international.
Durant	   cette	   réunion,	   des	   nouveautés	   seront	   présentées	   :	   un	   groupe	   de
travail	   transversal	   a	   été	   créé	   pour	   développer,	   notamment	   un	   réseau	   de
laboratoires	  pour	  le	  diagnostic	  et	  le	  conseil	  génétique.	  De	  plus,	  des	  experts
dans	   le	   domaine	   des	   génodermatoses,	   qui	   ne	   sont	   pas	   membres	   des
groupes	  de	  travail,	  participeront	  à	  la	  réunion	  et	  présenteront	  les	  dernières
avancées	  dans	  le	  domaine	  des	  soins	  et	  de	  la	  recherche	  pour	  certaines	  de	  ces
maladies	   dans	   leurs	   pays.	   Enfin,	   un	   débat	   inter-‐religieux	   se	   déroulera
pendant	  la	  table	  ronde	  sur	  la	  bioéthique.
Nous	   vous	   attendons	   pour	   partager	   votre	   expérience	   issue	   de	   différents
pays	  et	  pour	  enrichir	  notre	  culture	  et	  améliorer	  nos	  compétences,	  avec	   le
but	  ultime	  d’assurer	  des	  soins	  de	  qualité	  aux	  enfants	  et	  à	  leurs	  familles.

Pour	   en	   savoir	   plus	   sur	   Génodermatoses	   et	   Méditerranée	   et	   TAG:
www.genodermatoses-‐et-‐mediterranee.org	  	  ou	  www.tag-‐eu.org

Sous	  le	  patronage	  de

la	  Société	  Italienne	  de	  Dermatologie	  Pédiatrique
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Giuseppe	  PROFITI,	  Président
Bruno	  DALLAPICCOLA,	  Directeur	  Scientifique
Massimiliano	  RAPONI,	  Directeur	  Médical

Bambino	  Gesù	  Children’s	  Hospital

ORGANISATEUR
May	  EL	  HACHEM

COMITE	  SCIENTIFIQUE
Annalisa	  CIASULLI
Andrea	  DIOCIAIUTI
May	  EL	  HACHEM
Loredana	  GIRALDI
Ermenegilda	  LATELLA
Tiziana	  SURRENTI
Giovanna	  ZAMBRUNO

COORDINATION	  DE	  GENODERMATOSES	  ET	  MEDITERRANEE	  et	  TAG
Louis	  DUBERTRET,	  Président	  de	  la	  Fondation	  René	  Touraine	  pour	  la	  Dermatologie
Marie	  GUILLOU,	  Génodermatoses	  et	  	  Méditerranée	  et	  TAG

Vendredi,	  22	  Octobre

8:30	  Inscription
9:00	  Mot	  de	  bienvenue
G.	  Profiti,	  B.	  Dallapiccola,	  M.	  Raponi,	  L.	  Dubertret
9:30	  Présentation	  du	  projet	  TAG	  -‐	  L.	  Dubertret
9:45	  	  Le	  réseau	  italien	  pour	  les	  maladies	  rares	  -‐	  Ministère	  italien	  de	  la	  santé
10:15	  	  Ichthyoses	  :	  avancées	  dans	  les	  soins	  et	  la	  recherche	  en	  Allemagne	  –	  H.	  Traupe

10:45	  Pause

11:00	  Epidermolyses	  bulleuses	  :	  avancées	  dans	  les	  soins	  et	  la	  recherche	  au	  Royaume-‐Uni	  -‐	  J.	  Mellerio
11:30	  Conseil	  génétique	  pour	  les	  génodermatoses	  -‐	  B.	  Dallapiccola
12:00	  Diagnostic	  et	  suivi	  des	  maladies	  rares	  :	  une	  approche	  multidisciplinaire	  	  -‐	  A.	  G.	  Ugazio,	  A.	  Bartuli
12:30	  Discussion

13:00	  Déjeuner

14:30	  –	  16:30	  Réunion	  des	  groupes	  de	  travail
-‐	  Epidermolyses	  bulleuses	  -‐	  M.	  El-‐Hachem,	  M.	  El	  Hashme
-‐	  Ichthyoses	  -‐	  C.	  Bodemer,	  	  M.	  Kharfi
-‐	  Kératodermies	  palmoplantaires	  -‐	  N.	  Doss,	  A.	  Katsarou,	  V.	  Vosynioti
-‐	  Neurofibromatoses	  -‐	  M.	  Bozghia,	  P.	  Wolkenstein
-‐	  Xeroderma	  pigmentosum	  -‐	  I.	  Benkaidali,	  F.	  Seris,	  M.	  Zghal
-‐	  Autres	  génodermatoses	  -‐	  dysplasies	  éctodermiques	  anhydrotiques,	  incontinentia	  pigmenti	  -‐	  C.	  Bodemer,	  H.	  Turki
-‐	  Approche	  transversale	  des	  génodermatoses	  pour	  des	  actions	  synergiques	  de	  prévention	  -‐	  G.	  El-‐Kammah,	  S.	  Hadj-‐
Rabia

16:30
Présentations	  des	  nouveaux	  pays	  participants	  (15	  minutes	  par	  pays)
Présentation	  des	  “nouvelles”	  dans	  les	  autres	  pays	  participants	  (5	  minutes	  par	  pays)
Si	  vous	  souhaitez	  partager	  votre	  expérience,	  merci	  de	  contacter	  marie.guillou@fondation-‐r-‐touraine.org

Samedi,	  23	  Octobre

9:00	  Mot	  de	  bienvenue	  du	  	  Président	  de	  la	  Société	  	  Italienne	  de	  Dermatologie	  Pédiatrique	  -‐	  C.	  Gelmetti
9:15	  Activités	  des	  Associations	  de	  Patients	  dans	  les	  différents	  pays
UNIAMO	  (S.	  Bellagambi),	  DEBRA	  (C.	  Notarantonio),	  UNITI	  (F.	  Minelli),	  ANANAS	  (C.	  Buttarelli),
ASSOANDE	  (F.	  Decca),	  Représentants	  des	  Associations	  de	  Patients	  associations	  des	  autres	  pays
Si	  vous	  souhaitez	  partager	  votre	  expérience,	  merci	  de	  contacter	  marie.guillou@fondation-‐r-‐touraine.org

11:00	  Pause

11:15	  Table	  ronde	  sur	  la	  bioéthique	  :	  débat	  inter-‐religieux
G.	  Zambruno,	  A.	  Vicini,	  M.	  Qaddourah	  Rashed,	  M.	  Scialoja,	  A.	  Redwan
13:00	  Résultats	  des	  groupes	  de	  travail
14:00	  Conclusion

PROGRAMME	  SCIENTIFIQUE



LISTE	  DES	  PAYS	  PARTICIPANTS	  à	  TAG	  et	  GENODERMATOSES
ET	  MEDITERRRANEE
Cette	  liste	  n’est	  pas	  exhaustive,	  si	  vous	  souhaitez	  partager	  votre	  expérience,	  merci	  de
contacter	  marie.guillou@fondation-‐r-‐touraine.org

Algérie
Allemagne
Arabie	  Saoudite
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Egypte
Espagne
France
Grèce
Iran
Iraq
Italie
Koweit
Liban
Lybie
Malte
Maroc
Mauritanie
Oman
Portugal
République	  Tchèque
Roumanie
Royaume	  Uni
Slovenie
Syrie
Territoires	  Palestiniens
Tunisie
Turquie
Yémen

INFORMATIONS	  GENERALES

COORDINATION
Marie	  Guillou
Fondation	  René	  Touraine
Hopital	  Saint	  Louis
Pavillon	  Bazin
1	  Avenue	  Claude	  Vellefaux
75010	  Paris	  –	  France
Tel:	  +33	  (0)	  1	  53	  72	  20	  80
Mobile:	  +33	  (0)	  6	  32	  38	  63	  08
Fax:	  +33	  (0)	  1	  53	  72	  20	  61
E-‐mail:	  marie.guillou@fondation-‐r-‐touraine.org
www.genodermatoses-‐et-‐mediterranee.org,
www.tag-‐eu.org,
www.foundation-‐r-‐touraine.org

ORGANISATION	  LOCALE
Ufficio	  Organizzazione	  Eventi
Coordinamento	  Missioni	  Internazionali	  ed	  Eventi	  (CMIE)
Ospedale	  Pediatrico	  Bambino	  Gesù
Piazza	  S.	  Onofrio,	  4	  –	  00165	  Roma
Tel:	  066859.2290/2294/2411/3768	  Fax:066859.2443
E-‐mail:	  congressi@opbg.net
www.ospedalebambinogesu.it


