jeudi 15 juin

mercredi 14 juin
08h00-08h30

08h45-09h15

accueil participants

09h15-09h30

Introduction - E. Mahé (Argenteuil), E. Sage (Paris)

09h30-12h30

Lumière bleue et santé

09h30-10h10 	 Se protéger de la lumière bleue ? pourquoi, quand,
comment ? - T. Villette (Paris)
10h10-10h40

pause

10h40-11h20 	 Lumière et pathologies de la rétine - S. Picaud (Paris)
11h20-12h00 	 Pour ou contre la lumière bleue en chronobiologie ?
C. Gronfier (Lyon)

12h00-12h30 	 Utilisation de la lumière bleue en Dermatologie
A. Moreau (Caen)
12h30-14h00

déjeuner

14h00-16h45	Mélanome uvéal
Modérateurs : M.-D. Galibert et S. Roman-Roman

14h00-15h00
Aspects génétiques
	 Génétique, Génomique and Transcriptomique du
mélanome uvéal humain - M.-H. Stern (Paris) -45min
	 Mélanome uvéal chez le chien - C. André (Rennes)
15h00-15h30
Métastases hépatiques et rôle du Microenvironnement
	 Effet du micro-environnement hépatique sur les
mélanocytes choroïdiens tumoraux - F. Mouriaux (Rennes)
	 Rôle de MITF dans le mélanome uvéal - C. Bertolotto (Nice)
15h30-16h00

pause

16h00-16h45	Aspects thérapeutiques
	 Réponse immunitaire et mélanome uvéal- O. Lantz (Paris)
	 Approche thérapeutique préclinique combinatoire : les
xénogreffes dérivées de mélanome uvéal de patients (PDX)
D. Decaudin (Paris)

	 Oligonucléotide Anti-Sens : une voie thérapeutique pleine
d’avenir - M.-D. Galibert (Rennes)

GIE

PHOTOBIOLO

accueil participants

vendredi 16 juin
PHOTODERMATOLOGIE

08h30-09h00	Ouverture des journées
Maire d’Antony et Conseiller Municipal à la Santé
J.-Y. Sénant et I. Vouldoukis (Antony)

Président de la Société Française de Photodermatologie

08h30-09h00

accueil participants

09h00-10h30
		
		
		
		

Pédiatrie et génodermatoses photoinduites
Génétique des photodermatoses - A.-C. Bursztejn ( Nancy)
Porphyries : aspects photodermatologiques - à confirmer
Xeroderma pigmentosum : UV, vitamine D, photocarcinogenèse,
et prévention - S. Hadj-Rabia (Paris)
Albinisme - à confirmer

10h30-11h00

pause, visites des stands et posters

J.-L. Schmutz (Nancy)

Président de la Société Française de Photobiologie - E. Sage (Paris)
Organisateur des 18èmes Journées - E. Mahé (Argenteuil)
09h00-12h00

Session commune : Prévention solaire

09h00-09h40
		
		

Un peu d’histoire…
Histoire de la SFPD et de l’ESPD - P. Thomas (Lille)
Histoire de la SFPb - E. Sage (Paris)

09h40-10h00
		

La prévention solaire « autrement » - 1/2
Protection solaire environnementale – S. Godin-Beekmann (Paris)

10h00-10h30

pause, visites des stands et posters

10h30-11h30
		
		
		

Controverse : faut-il privilégier la prévention primaire ou secondaire 		
du mélanome ?
Pour la prévention primaire - M. Boniol (Lyon)
Pour la prévention secondaire – à confirmer

11h30-12h00
		
		

Orateur invité
Des Comores au Brésil : Comment l’Histoire et la Géographie expliquent
la fréquence des XP ? - A. Sarasin (Villejuif)

11h00-12h30	Communications courtes
12h30-14h00

symposium déjeunatoire

Galderma

Photothérapie dynamique à la lumière du jour.
Résultats des études et perspectives - C. Bedane (Limoges)
L
 es apports de la photochimie à la photodermatologie en PDT - P. Vicendo (Toulouse)
 La «day light PDT» en pratique - J. Savary (Paris)
14h00-14h15

Remise des prix : meilleure communication orale et meilleur poster

14h15-15h50
		
		
		
		
		

Actualités en photodermatologie - 2/3
Actualités en recherche - L. Meunier (Nimes)
La prévention solaire « autrement » - 2/2
La prévention solaire connectée – E. Mahé (Argenteuil)
Actualités en photothérapie - M. Jeanmougin (Paris)
Explorations photodermatologiques en France : bilan et perspectives
A. Moreau (Caen)

12h00-12h30	Visite des posters
12h30-14h00

déjeuner salle club

15h50-16h20

pause, visites des stands et posters

14h00-14h15
		

Actualités en photodermatologie - 1/3
Mélasma - T. Passeron (Nice)

14h15-15h00
		
		
		

Vitamines et cancers cutanés photo-induits
Vitamine PP et carcinomes ou « doit-on prendre de la vitamine PP si 		
on a fait un carcinome cutané ? » - J.-L. Schmutz (Nancy)
Vitamine D et mélanome - P. Saiag (Paris)

16h20-17h50
		
		
		
		

Actualités en photodermatologie- 3/3
Urticaire solaire. Actualités - M. Viguier (Reims)
Actualités en cliniques - C. Boulitrop (Dijon)
Actualités en photoallergologie - M. Avenel-Audran (Angers)
Hot topics - F. Aubin (Besançon)

17h50		

fin du congrès

15h00-15h45
		
		

Polémiques sur les tests portant sur les produits de protection solaire
Tests in vitro - L. Coiffard (Nantes)
Tests in vivo - J.-C. Béani (Grenoble)

15h45-16h15

pause, visites des stands et posters

16h15-16h45
		
		

Pigmentation cutanée et prévention solaire
Thérapeutiques ciblées et vitiligo - K. Ezzedine (Paris)
Soleil et peaux pigmentées - A. Petit (Paris)

16h45-17h30
		
		
		
		

Faut-il redéfinir les phototypes ?
Phototypes vus par le biologiste – S. Del Bino-Nokin (Paris)
Phototypes vus par le clinicien - J.-L. Peyron (Narbonne)
Intérêt de la pigmentation adaptative ou faut-il bronzer pour se protéger
du cancer cutané ? - H. Adamski (Rennes)
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