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BIENVENUE
À BORDEAUX !
Nous sommes très heureux de vous y accueillir pour
cette seconde édition du Bordeaux Masterclass
Perfectionnement en Chirurgie Dermatologique de
l’École Bordelaise de Chirurgie Dermatologique qui
aura lieu les 04 et 05 juin 2020.
Pourquoi ce nouveau cours de perfectionnement ?
Après l’enseignement généraliste (Diplôme
Universitaire) que vous avez tous reçu, il nous
semblait qu’une formation « avancée » manquait et
que certains hésitaient à mettre en pratique leurs
connaissances. C’est pourquoi, nous vous proposons
une formation intensive et pratique de deux jours et
vous ne serez que 25 participants pour que le cours
soit le plus interactif possible.
Nous souhaitons ainsi vous apporter une ligne
pédagogique claire, rigoureuse et cohérente
pour vous permettre d’aller plus loin dans
vos propositions techniques en chirurgie
dermatologique réparatrice de la face. Nous
espérons aussi que vous apprécierez la complicité
qui lie l’équipe pédagogique et qui ajoute à la
cohérence et à la convivialité de cette formation.
Il s’agit d’un enseignement centré sur les 4
principales zones anatomiques de la face avec des
rappels anatomiques, des stratégies thérapeutiques
et des cas pour discussions. Nous aurons la
chance de nous retrouver pour une demi-journée
de « live surgery » au sein des blocs du service
de dermatologie du CHU de Bordeaux. Enfin, la
formation se tiendra dans un cadre emblématique,
la place de la bourse de Bordeaux et nous
profiterons d’une magnifique soirée tous ensemble.
Encore une fois bienvenue à tous !
Olivier COGREL et Jean-Michel AMICI

ORATEURS ENSEIGNANTS
Pr Marie BEYLOT-BARRY
PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Présidente de la Société Française de Dermatologie
Dr Michael MÜHLSTÄDT
INVITÉ D’HONNEUR

Responsable de l’unité de Dermatologie chirurgicale
Hôpitaux Universitaires de Genève
Dr Jean-Michel AMICI
Membre du CEDEF

pour l’enseignement de la dermatologie chirurgicale

Coordonnateur du livre français de référence
Ancien président du Groupe Chirurgical de la SFD
Dr Olivier COGREL
Président du Groupe Chirurgical de la SFD
Responsable de l’unité de Dermatologie
Interventionnelle au CHU de Bordeaux
Membre du Board de l’ESMS
Dr Jean-Yves BAILLY
Ancien président du Groupe Chirurgical de la SFD
Dr Matthieu BEUSTES-STEFANELLI
Chirurgien plasticien
Dr Damien LEBAS
Secrétaire du Groupe Chirurgical de la SFD

INFOS PRATIQUES
ORGANISATION
Olivier Cogrel et Jean-Michel Amici
SECRÉTARIAT
Nous répondons à toute question par e-mail :
contact@chirurgiedermato.org

LIEUX D’ENSEIGNEMENT
JEUDI 04 JUIN
COURS THÉORIQUES
Chambre du Commerce et de l’Industrie
Place de la Bourse
33000 Bordeaux
VENDREDI 05 JUIN
ATELIERS PRATIQUES AU BLOC OPÉRATOIRE
Service de Dermatologie
Hôpital Saint-André
1 rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

CONSEIL LOGEMENT
Pour vous loger, préférez une situation proche
et accessible à pied ou en tramway.
Le trajet CCI / Hôpital prend 15 à 20 minutes.
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À PROPOS DE LA SESSION CAS CLINIQUE
• Vous avez la parole ! Faites-nous parvenir votre cas
clinique pour le commenter en direct lors de la session
du vendredi après-midi avec les orateurs et l’invité
d’honneur des journées.
ATTENTION

Aucune clé USB ne sera tolérée lors des journées.
Votre cas clinique doit nous parvenir par e-mail à
l’adresse contact@chirurgiedermato.org en amont du
cours
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CCI DE BOR-

JEUDI 04 JUIN 2020
Accueil8h30
Olivier Cogrel et Jean-Michel Amici

Masterclass en chirurgie dermatologique
avancée : pourquoi Bordeaux ?
Introduction par Marie Beylot-Barry

Présentation de l’invité d’honneur
Michael Mülhstädt, Genève

Orifices médiaux-faciaux (45 min.)8h45
Approche reconstructive minimaliste
Jean-Michel Amici

Anatomie statique et fonctionnelle
Matthieu Beustes

La région nasale (1h15)9h30
9h30

Lambeau de rotation nasaux et nasoglabellaires
Olivier Cogrel
9h45

Aile du nez / prévention de l’effet valve,
capitonnage
Jean-Yves Bailly
10h00

Reconstruction de la pointe et de l’hémipointe nasale
Jean-Michel Amici
10h15

Cas cliniques

Michael Mühlstädt, Matthieu Beustes, Damien Lebas
Pause-café (30 min.)10h30

CCI DE BOR-

JEUDI 04 JUIN 2020
La région orbitaire (1h30)11h00
11h00

Reconstruction de la paupière inférieure
Olivier Cogrel
11h15

Reconstruction de la paupière supérieure
Damien Lebas
11h30

Canthopexie externe / cure d’ectropion
/ résection cunéiforme
Jean-Yves Bailly
11h45

Cas cliniques

Michael Mühlstädt, Matthieu Beustes, Jean-Michel Amici
Buffet (1h00)

12h30

CCI DE BOR-

JEUDI 04 JUIN 2020
La région labiale (1h15)14h00
14h00

Le lambeau de Bailly
Jean-Yves Bailly
14h15

PDS philtrales et paraphiltrales
Jean-Michel Amici
14h30

Reconstruction lèvre inférieure
Damien Lebas
14h45

Cas cliniques

Michael Mühlstädt, Matthieu Beustes, Olivier Cogrel

CCI DE BOR-

JEUDI 04 JUIN 2020
La région auriculaire (1h15)15h15
15h15

Résection cunéiforme : comment l’optimiser ?
Damien Lebas
15h30

Lambeaux d’avancement chondro-cutanés
Olivier Cogrel
15h45

Transposition autour de l’oreille
Jean-Michel Amici
16h00

Cas cliniques

Michael Mühlstädt, Matthieu Beustes, Jean-Yves Bailly
Pause-café 

16h30

Clés techniques pas à pas

17h00

Présentations pratiques et interactives
en vidéo

Discussion17h30
Présentations des cas opératoires
du vendredi matin
Clôture18h30

Dîner des participants 

20h30
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SERVICE DE DERMATOLO-

VENDREDI 05 JUIN 2020
Live surgery »

8h30

Ateliers pratiques au bloc opératoire
Service de Dermatologie
Hôpital St André, CHU de Bordeaux

Buffet12h30

Session cas cliniques

13h30

Cas cliniques des participants

Bibliothèque William Dubreuilh
1 cas par participant
Échange sur les pratiques avec les orateurs
15h30

Vidéos en pas à pas des orateurs
Fin du cours

18h00

SOUTIEN DES JOURNÉES

INSCRIPTION
25 PLACES SONT DISPONIBLES :
Vous avez jusqu’au 31/12/2019 minuit.
Dépêchez-vous !
Réservez sur notre site internet via HelloAsso :
bordeaux.chirurgiedermato.org

IL S’AGIT D’UN ENSEIGNEMENT DE
PERFECTIONNEMENT NIVEAU III
PRÉREQUIS
• niveaux DU et post-DU d’enseignement
dermatochirurgical validés
• pratique de la reconstruction, en particulier
autour des orifices médio-faciaux
LIGNE PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE BORDELAISE
• lecture anatomique et chirurgicale
• approche dynamique, horizontaliser, verticaliser
• maitriser les axes de suture et de tension
• privilégier le moindre décollement
• réparer en sous-unité esthétique ou en unité
• interêt de la transposition minimaliste
• points techniques clefs
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