
Vendredi 2 octobre 2015 (10H00-17h00) 

« 6èmeJournée de Dermatopathologie "Interclubs" »  

Paris - Hôpital  St Louis : Musée des moulages 
 
 

Journée proposée conjointement par le Club de Dermatopathologie de la Société Française de 

Pathologie et le Groupe de Dermatopathologie de la Société Française de Dermatologie. 

Programme  

 

 9h-10h00 : Consultation des lames au microscope  

 10h-11h : TOPOS :  

Effets secondaires cutanés des thérapies ciblées Dr Janine Wechsler  

Lésions cutanées du lupus érythémateux  Dr Maxime Battistella  

 

 11h - 12h40 : Présentation de cas anatomocliniques  (pour chaque cas présentation : 

7mn/discussion : 3mn) 
  

 12h40-13h : Dr Béatrice Vergier : où en est l’immunomarquage théragnostique des tumeurs 

mélanocytaires  

 

 13h-14h :    Pause repas : buffet sur place  

 

 14h-16h : Présentation de cas anatomocliniques  

 
 

 16h -17h00 : Des erreurs cuisantes et instructives (cas courts présentés par des  
pathologistes séniors) 
 

 

 

Dr Bénédicte Cavelier-Balloy (Paris), Pr Bernard Cribier (Strasbourg), Dr Isabelle Moulonguet (Paris), Pr 

Beatrice Vergier (Bordeaux)  Dr Janine Wechsler (Paris) 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire  et inscription : jpathologie@voila.fr  ou Dr Cavelier-Balloy ou Dr Moulonguet : 

0142497800  

mailto:jpathologie@voila.fr
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