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PRÉSENTATION

forum-derm@to.connecté

Plus d’un an après le remboursement des actes de téléconsultation et de téléexpertise par
l’Assurance Maladie, où en sommes nous ?
Comment le monde de la dermatologie s’est-il approprié la télémédecine ?
Pour quelles pathologies et selon quelles modalités techniques ?
Notre forum 2020, 4 ème édition de cette rencontre, va être l’occasion de faire le point sur
ces sujets, de vous guider dans cette pratique et d’y voir plus clair dans les nouveaux « réseaux
de soins ».
L’occasion aussi de se pencher sur les enjeux éthiques de ces nouveaux actes médicaux et
de voyager dans la France du bout du monde où la télédermatologie se pratique depuis fort
longtemps.
A bientôt à Marseille!
Le Comité d’Organisation

Appel à communications médecins

Un appel à expérience est lancé pour vous permettre de présenter ces nouvelles pratiques
digitales et l’apport qu’elles représentent dans votre exercice de dermatologue. Merci de
nous envoyer votre communication avant le 06 avril 2020 que nous puissions intégrer dans
le programme un certain nombre de vos retours d’expériences éclairant cette révolution de la
e-santé.

Appel à présentations industriels

Les présentations de ces applications digitales et objets connectés se fera sous forme de « pitchs »
et présentations courtes de 6 mins suivies de 4 mins de discussions. Une dizaine de sociétés et
start-ups pourront être sélectionnées et évaluées. Un prix de « l’innovation industrielle » sera
attribué par le vote de la salle et du Jury de sélection, la start-up la plus innovante recevra une
distinction.

SOUMETTEZ LE RÉSUMÉ de votre communication
avant le 6 avril 2020 sur le site :

www.dermaconnect.fr/fr/appel
> APPEL À COMMUNICATIONS MÉDECINS
> APPEL À PITCHS POUR LES INDUSTRIELS

INSCRIVEZ-VOUS au tarif de 95€ sur le site :

www.dermaconnect.fr/fr/inscription

VENDREDI 15 MAI
09h00

Café d’accueil

09h30

PLENIÈRE

Programme Préliminaire

• Le point en 2020 : apports de la Télémédecine au diagnostic et à la prise en charge
- Des tumeurs cutanées. Dr N. Jouan
- Des urgences. Dr TA. Duong
- Des plaies et dermatoses inflammatoires. Dr E. Mahé

• Montée en charge des actes de Télémédecine : qu’en est-il aujourd’hui ?
		
Intervenant CNAM TS à confirmer
10h40
11h00

PAUSE
ATELIERS

(2 fois 45 mn) Sur inscription (2 ateliers possibles sur 3)

- J’organise mon activité en Télémédecine : les outils
Dr N. Jouan, Dr E. Tisserand
- Je m’organise avec les médecins de mon secteur : l’ère des réseaux de soins
Mme C. Lehmann Coordinatrice CPTS du Pays d’Arles
- La photographie :
Dr E. Mahé avec la participation d’un photographe professionnel grâce au soutien
		 institutionnel de Lilly

12h30-14h00 DÉJEUNER NETWORKING
14h00

E-PANIER

Une série de présentations : Les pitchs des industriels et start-ups
Vote du public sur application smartphone pour le prix de l‘innovation 2020
15h00

PERSPECTIVES

Télémédecine : réflexion éthique autour d’une nouvelle pratique de soin
Dr R. Le Reun (médecin référent numérique, Fondation John Bost)

15h30
PAUSE
			
TRAVAUX DU GROUPE TELDES
16h00
Dr M. Bataille (secrétaire du groupe Teldes)
16h15

DERMATO CONNECTÉ

17h30

CONCLUSION

18h00

Clôture de la journée

Les communications orales des dermatologues
Remise du prix de l’innovation 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner ce formulaire par courrier à : MCO Congres - 285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille
ou par e-mail à Claire Bellone: claire.bellone@mcocongres.com

Nom : .............................................................................. Prénom : .. .......................................................................
Spécialité : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville : ...............................................................................
Tél. : . . ............................................................................... Fax : ................................................................................
Email (obligatoire pour confirmation) : ......................................................................................................................
INSCRIPTION AU CONGRÈS. . ................................................................................................................
Les droits d’inscription comprennent l’accès au congrès.

95 €

TARIF JUNIOR (Interne, CCA)*.. ........................................................................................................... 45 €

*Merci de nous adresser un justificatif

Conditions d’annulation
Jusqu’au 17/04/20 : remboursement de 50% du montant total. A partir du 18/04/20 aucun remboursement ne sera possible.

TOTAL INSCRIPTION .................................... €

RÉGLEMENT
par Chèque (en euro) à l’ordre de MCO Congrès
par Virement Bancaire :
Domiciliation : Banque Caisse d’épargne Centre Affaires Marseille Ouest • RIB : 11315 00001 08011326289 03
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0113 2628 903 • BIC : CEPAFRPP131
en ligne sur : www.dermaconnect.fr
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de
votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique
de Confidentialité sur notre site www.dermaconnect.fr/fr/inscription
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES,
éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités susvisées, ainsi que pour répondre à des obligations légales.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO
CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille - France ou à l’adresse dpo@mcocongres.com.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité sur notre site www.dermaconnect.
fr/fr/inscription
Signature :
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles,
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (Forum Dermato Connecté 2020)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser
(mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (Forum Dermato Connecté 2020)

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : + 33 (0) 4 95 09 38 00 - Fax : + 33 (0) 4 95 09 38 01
Contact : Claire Bellone : claire.bellone@mcocongres.com

