
13 octobre

Une journée satellite de formation ouverte à tous et en particulier aux plus jeunes équipes -médecins et paramédicaux- 

souhaitant approfondir leurs connaissances sur la prise en charge des patients atteints d'épidermolyses bulleuses et 

d'ichtyoses, ainsi que sur le conseil génétique et l'éducation thérapeutique. Les cours seront en anglais-français avec 

traduction simultanée. Des bourses sont prévues pour faciliter la participation de ces jeunes équipes en charge de 

consultations génodermatoses. Les modalités d'obtention des bourses vous seront prochainement adressées.

8.00  Inscription - Café et Viennoiseries

Les épidermolyses bulleuses héréditaires

8.30 Classification, démarche diagnostique et annonce diagnostique, dermatologue

8.50	 Les pansements, le bain, les antiseptiques, les antalgiques, dermatologue

9.10  Déroulement d’un soin, infirmière

9.30 Les petites choses du quotidien : ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmière, travailleur social

10.00 	 La chirurgie de la main, chirurgien-plasticien

10.20 Hygiène bucco-dentaire, dentiste

10.40  Problèmes de nutrition, nutritionniste

11.00 Partenariat centre de référence - association de patients : le point de vue de l'association EBAE

11.20	 Table ronde et discussion interactive avec des experts internationaux et des associations

12.00 	 Pause - Panier Repas

Les ichtyoses 
	   	  
13.00 Démarche diagnostique devant une ichtyose, dermatologue

13.20 Le nouveau-né et l'enfant, dermatologue

13.40	 L'adulte, dermatologue

14.00 Les petites choses du quotidien : infirmière, ergothérapeute, kinésithérapeute,  podologue, travailleur 
 social

14.30	 Les yeux et les oreilles, ophtalmologue, oto-rhino-laryngologiste
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15.00 Le partenariat centre de référence -  associations de patients : le point de vue de l'association  
 ANIPS  

15.20	 Table ronde et discussion interactive avec des experts internationaux et des associations

Le Conseil Génétique

16.00 Le conseil génétique :  par qui ? pour qui ? pourquoi ?, conseillère génétique, généticien

Génodermatoses et Education thérapeutique

16.30 L'expérience du centre MAGEC, travailleur social, dermatologues, infirmières

17.30	 Fin du cours

14 octobre 

Une journée organisée à partir de l'analyse des réponses aux questionnaires des différents partenaires.

8.30  	 Inscription

9.00	 Introduction

Une matinée centrée sur l'échange de savoir-faire pour une prise en charge des patients adaptée aux réalités de 

chaque pays : l'expérience des patients, des médicaux et paramédicaux.

9.30	 Epidermolyses Bulleuses - Coordinateurs du groupe de travail

10.00	 Ichtyoses - Coordinateurs du groupe de travail

10.30 Kératodermies Palmoplantaires et Mal de Méléda - Coordinateurs du groupe de travail

11.00	 Pause

11.30	 Neurofibromatoses - Coordinateurs du groupe de travail	

12.00	 Xeroderma Pigmentosum - Coordinateurs du groupe de travail

12.30	 Dysplasies Ectodermiques et Incontinentia Pigmenti - Coordinateurs du groupe de travail

13.00 Déjeuner

Un après-midi pour discuter de projets de collaboration centrés sur les besoins des patients

14.30 Approche transversale / Synthèse des réponses au questionnaire et propositions du groupe 

	 de travail, Coordinateurs du groupe de travail

15.00	 Eurordis, la vois des patients atteints de maladies rares en Europe

15.30	 Pause

16.00 Des projets de collaboration centrés sur les patients  

17.00	 Conclusion



15 octobre

Une matinée organisée avec Eurordis et le Leem dont le but est d'échanger avec les industriels intéressés, sur :

. les moyens d'améliorer l'accès aux médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux et autres produits

. la mise en place de bourses de formation pour les médecins et les infirmières 

. tout autre projet de partenariat pour le bénéfice des patients

	

9.00 Médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux et autres produits / Synthèse des réponses au 

 questionnaire

10.30	 	 Pause

11.00  Médicaments, cosmétiques et dispositifs médicaux et autres produits / Projets de partenariat

12.00  Conclusions - Fin de la réunion


