Diplôme Inter Universitaire
Faculté de Médecine de Nice
Dermatologie pédiatrique
Responsable scientifique :

Pr J-Ph Lacour

Université associée : Nantes (Pr J-F Stalder)

Objectifs
• Connaître et identifier les principales lésions cutanées élémentaires rencontrées
chez l’enfant
• Diagnostiquer les principales affections dermato-pédiatriques
congénitales et acquises
• Acquérir la démarche diagnostique spécifique à l’enfant
et son environnement
• Acquérir les choix et les stratégies thérapeutiques spécifique à l’enfant
• Avoir une approche préventive et curative orientée vers l’enfant et sa famille

Public concerné
• Médecins français ou étrangers
• Étudiants inscrits en DES
• Étudiants résidents

Renseignements

Pr J-Ph. Lacour
Faculté de Medecine
28, Avenue de Valombrose
06107 Nice Cedex 2
lacour@unice.fr
 04 92 03 64 89
www.dermatochunice.com
Secrétariat - Contact
 04 92 03 92 11
 04 92 03 93 68
serre.s@chu-nice.fr

Conditions d’admissions

Sur autorisation du responsable de
l’enseignement, après dépôt d'une
lettre de motivation et d'un CV sur
« e-candidatures »
Attention : date limite stricte
du dépôt des candidatures le
21.07.2017
Aucune dérogation possible

Pré-inscription
Programme
Compétences acquises au terme de la formation
• Connaissance des principales lésions cutanées élémentaires de l’enfant
• Connaissance des principales affections dermato-pédiatriques congénitales et acquises
• Acquisition de la démarche diagnostique spécifique à l’enfant et son environnement
• Acquisition des choix et des stratégies thérapeutiques spécifiques à l’enfant
• Connaître l’approche préventive et curative orientée vers l’enfant et sa famille

unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/
incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an / 150 heures
26 semaines de cours en ligne
- Cas cliniques interactifs
- Imagerie/vidéo
- Forum interactif : questions à
l’enseignant
Calendrier
Début des cours : octobre 2017
Fin des cours : mai
Examen final : juin 2018
Effectif
200 maximum




Programme détaillé

Contrôle des connaissances
Contrôle continu hebdomadaire (Q.C.M. en ligne sur le web)
Examen final (session écrite en ligne sur le web)
Contrôle d’assiduité

Lieu
Enseignement exclusivement
dispensé en ligne sur internet

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : oui

Programme

Dermatologie pédiatrique
Examen d'un enfant porteur d'une dermatose
Dermatite atopique
Urticaire
Maladies auto inflammatoires
Eczéma de contact
Dermites du siège
Hémangiomes infantiles
Malformations vasculaires cutanées
Hyperpigmentations
Hypopigmentations
Infections cutanées bactériennes
Infections cutanées fungiques
Exanthèmes infectieux
Infections cutanées virales
Ectoparasitose (gale et poux)
Leshmaniose
Prurit - prurigo
Acné
Sévices et dermatoses factices
Peau et soleil
Nævus acquis
Nævus congénitaux
Mélanome de l'enfant
Tumeurs cutanées
Malformations cutanées
Dysraphies spinales et céphaliques
Mastocytoses
Histiocytoses
Psoriasis
Dermatoses érythémato squameuses
Ichtyoses héréditaires - classification
Vascularites, maladie de Kawasaki, purpura rhumatoïde
Maladies systémiques
Dermatoses bulleuses – diagnostic
Epidermolyses bulleuses héréditaires - classification
Peau normale du nouveau né
Dermatoses du prématuré
Pathologie cutanée iatrogène du nouveau né
Dermatoses a révélation néonatale - Aplasies cutanées - Erythrodermies néonatales - Bébé collodion
Pathologie buccale
Pathologie génitale
Diagnostic des alopécies et dysplasies pilaires
Pathologie unguéale
Principes de prescription d'un traitement local
Grandir avec une maladie de peau
Synthèse et entraînement sur cas cliniques
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