
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Chers Collègues, 
 
Dans les pathologies cutanées encore plus qu’ailleurs, le regard du médecin fait toute la différence. Acquérir un 
œil aiguisé et perspicace fait partie intégrante de la formation du dermatologue et détermine pour une large part 
la qualité du diagnostic. 
 
A l’occasion des 13èmes Journées Nationales Provinciales de Dermatologie et 33ème congrès de la FFFCEDV qui 
auront lieu du jeudi 21 au samedi 23 mars 2019 au Havre et pour la 6ème année consécutive, le laboratoire 
BIODERMA est le partenaire du Club Iconographique Dermatologique (CID) et propose aux dermatologues de 
participer au concours de posters quiz-photos pour le « Coup d’œil du dermatologue ».  
 
Question de coup d’œil… 
Basé sur une photo accompagnée de quelques éléments rapides d’information, chaque quiz pose la question du 
diagnostic. A vous d’imaginer des cas courants ou plus rares afin de tester la sagacité de vos confrères et la 
pertinence de leur regard d’expert. Les photos numériques envoyées doivent bien sûr être d’une qualité optimale. 
 
Concours ouvert à tous 
Dermatologue à titre personnel ou au sein d’une association, chacun peut participer dans la limite d’un poster 
quiz par personne et de 5 posters par association de formation médicale continue. 
 
Tous les fichiers informatiques destinés à la publication devront être envoyés à Mme Corinne Minmin, Directrice 
Communication Médicale du Laboratoire Bioderma : corinne.minmin@naos.com avant le vendredi 11 janvier 2019. 
(Merci de copier son adjointe Géraldine Fleury geraldine.fleury@naos.com) 
 
Les récompenses :  
=> A titre individuel, Le Laboratoire BIODERMA récompensera les deux meilleurs posters : 

• 1er prix : Prise en charge d’une participation à un congrès européen EADV 2019  
• 2ème prix : Prise en charge d’une participation à un congrès national 34ème congrès de la FFFCEDV 2020 
à Lyon 

 
=> A titre collectif, le prix du CID d’un montant de 1500 euros, soutenu par le Laboratoire BIODERMA, sera attribué 
à une association de Formation Médicale Continue particulièrement active. 
 
 
Le détail des conditions de participation peut être consulté sur le site du congrès : 
https://cso-evenements.fr/JNPD2019  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et espérons avoir le plaisir de vous retrouver au Havre.  
 
 
 
 
Dr Jean-François Sei,  Président de la FFFCEDV, Vice-Président du congrès 
Dr Michel Jeanmougin, Président du CID 
Dr Pierre Bravard, Président du Comité Local d’Organisation 
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