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« Quand on désire savoir, on interroge.  
Quand on veut être capable, on étudie. 
Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà.  
Etudiez sans cesse du nouveau. 
Alors vous deviendrez un maître».

Confucius

Nous voici déjà à notre 5ème édition 
des journées de l’ATDL.
Ce rendez-vous annuel, devenu 
incontournable, du moins l’espérons-
nous, permet aux dermatologistes 
tunisiens de tous bords de se 
rencontrer dans un cadre convivial 
permettant l’échange, le partage et 
l’acquisition de connaissances et de 
savoir-faire.
Ces journées seront rehaussées par 
la présence d’éminents confrères 
d’Europe et du Maghreb.
Elles seront égayées et enrichies 
par un programme social et culturel, 
devenu d’ores et déjà une tradition, 
permettant de tisser et de consolider 
les liens amicaux et fraternels au 
sein de cette grande famille qu’est la 
dermatologie  tunisienne.

Certes cette famille a récemment déploré la terrible perte de notre 
consœur et amie le Docteur Mariem Daoud, ravie à la fleur de l’âge. 
On gardera dans nos esprits le souvenir de son doux sourire et de ses 
hautes qualités morales et professionnelles.
Ces journées seront dédiées à sa mémoire, comme un vibrant 
hommage de la part de tous ses amis et confrères.

Le bureau de l’ATDL

P
r
é
a

m
b

u
le



Jeudi apres-midi 18 janvier

15h00 à 19h00 :  Accueil des participants et inscriptions : Business Center.  
Installation des stands par les laboratoires

Vendredi matin 19 Janvier

08h00 : Accueil des participants et inscriptions : Business Center. 

09h00 à 10h30 : ATELIERS : (Gratuits : Inscription obligatoire)

Atelier 1 :  TEOSYAL / MEDICAL CONTACT Salle Gannaria (Vidéotransmission) 

Atelier 2 :  DEKA/MEDTCO Salle Néapolis 1 (Vidéotransmission) 

Atelier 3 :  RESTYLANE Salle Hammamet (Vidéotransmission) 

Atelier 4 : MERZ Salle Néapolis 2 (Vidéotransmission) 

10h30 à 11h00 : Pause-café et visite des stands

11h00 à 12h30 : Séance plénière Salle Hammamet.

Session 1 :  Dermatoses allergiques  
Modérateurs : Jameleddine Zili, Fadoua Abdelmoula

1. Que faire devant une urticaire dans son cabinet ? 50 mn 
10 mn :  Est- ce vraiment une urticaire? Mohamed Rachid Hamlaoui (Oran) 
10 mn : Aspects cliniques trompeurs Asmahen Souissi (Tunis) 
10 mn : Quel bilan pour cela? Mohamed Rachid Hamlaoui (Oran) ? 

10 mn :  Faut-il interdire des aliments dans l’urticaire chronique? 
Riadh Boussaid (Constantine) 

10 mn :  Et si ça ne répond pas aux antihistaminiques? 
Asmahen Souissi (Tunis) 

2. Quoi de neuf dans l’eczéma Hichem Belahajali (Monastir) 15mn

12h30 à 13h00 :  Symposium 1 Salle Hammamet. 
LABORATOIRES Heliocare / Médical Contact 
Endocare

13h00 à 14h30 : Déjeuner (Sur présentation de ticket)



Vendredi apres-midi 19 Janvier

14h30 à 16h00 : Séance plénière Salle Hammamet

Session 2 :  Oncodermatologie : ce que vous devez savoir 
Modérateurs : Hamida Turki, Mohamed Rachid Hamlaoui 

15 mn : Flash d’actualité en oncodermatologie Sabiha Trabelsi (Grenoble)
20 mn :  Toxicité cutanée de la radiothérapie : 

Aspects cliniques et prise en charge Vincent Sibaud (Toulouse)
20mn :  Imagerie ex-vivo une alternative à l’histologie ? 

Fréderic CAMBAZARD (Saint Etienne)
15mn :  Toxicité cutanée de la chimiothérapie : 

Aspects cliniques et comment prévenir ? Vincent SIBAUD (Toulouse) 

16h00 à 16h30 : Pause-café et visite des stands

16h30 à 17h00 :  Symposium 2 Salle Hammamet. 
LABORATOIRES LA ROCHE-POSAY

17h00 à 18h15 : Séance plénière Salle Hammamet.

Session 3 :  Les techniques esthétiques au secours  
des pathologies dermatologiques 
Modérateurs : Rafiaa Nouira, Akila Houas

15mn :  Les indications de la toxine botulique en pathologie  
dermatologique Sana Triki (Tunis) 

15mn :  Lasers et chirurgie dans la prise en charge de la maladie  
de Verneuil Olivier Cogrel (Bordeaux)

15mn : Acide Hyaluronique en pathologie Rym Ben Fraj (Tunis)
15mn :  Place des lasers dans le traitement des tumeurs  

multiples de la face  Olivier Cogrel (Bordeaux)

18h15 à 18h45 :  Symposium 3 Salle Hammamet.  
LABORATOIRES 2M PHARMA / ACM

19h00 à 21h00 : Diner buffet au restaurant Océana

21h00 à 22h00 :  Illusioniste : Anis Gharbi Salle Hammamet 
(Spectacle réservé exclusivement aux adultes et sur présentation de ticket) 

22h00 à 23h30 :  One woman show de Wajiha Jendoubi Salle Hammamet 
(Spectacle réservé exclusivement aux adultes et sur présentation de ticket) 
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Samedi matin 20 janvier

08h00 : Accueil des participants et inscriptions : Business Center. 

09h00 à 10h30 : Séance plénière Salle Hammamet.

Session 4 :  Peau et médecine interne  
Modérateurs : Mourad Mokni, Rafika Souissi

20 mn :  «Ce que le dermatologue doit savoir pour une prise en charge 
globale de son malade » (1ère partie) Philippe Humbert (Besançon)

15 mn :  Pathologie vulvaire et MICI Houria Sahel (Alger)
15 mn :  Algorithme de prise en charge étiologique des aphtes  

Mouna Kourda (Tunis)
20 mn :  « Ce que le dermatologue doit savoir pour une prise en charge 

globale de son malade » (2ème partie) Philippe Humbert (Besançon)
15 mn :  Apport de la microscopie confocale 

Fréderic CAMBAZARD (Saint Etienne)

10h30 à 11h00 :  Symposium 4 Salle Hammamet. 
Laboratoires FIDERMA / RAMAPHARM

11h00 à 11h30 : Pause-café et visite des stands

11h30 à 13h00 : Forums
Forum 1 :  IST : Cas cliniques interactifs 

Salle Gannaria  
Ismael Maatouk (Beirut), Michel Janier (Paris)

Forum 2 :   Dermoscopie topographique : Cas cliniques interactifs 
Salle Hammamet  
 Jean-Yves Gourhant (Paris), Sabiha Trabelsi (Grenoble)

13h00 à 14h30 :Déjeuner (Sur présentation de ticket)



Samedi apres-midi 20 janvier

14h30 à 15h45 : Séance plénière Salle Hammamet.

Session 5 :  l’acide hyaluronique 30 ans après… 
Modérateurs : Alia Bouzgarou, Neila Marsit

15 mn : Indications conventionnelles des fillers Hela Zribi (Tunis)
15 mn : Indications à risque des fillers Lilia Elloumi (Tunis)
30 mn :  Complications infectieuses et immunologiques de l’acide Hyalu-

ronique Marie Sylvie Doutre (Bordeaux)

15h45 à 16h45 :  Symposium 5 Salle Hammamet. 
LABORATOIRES BAILLEUL / COPHAMED

16h45 à 17h15 : Pause-café et visite des stands

17h15 à 18h15 : Séance plénière Salle Hammamet.

Session 6 :  Rajeunissement bipolaire 
Modérateurs : Amel Souissi, Faten Monastiri

*25 min :  Rajeunissement du visage sans bistouri Jamel Joudi (Paris) 
• Place des injectables dans le tiers moyen du visage
• Rajeunissement du cou et de l’ovale : Quelles techniques ?

*25 min :  Rajeunissement intime Nicolas BERRENI (Perpignan) 
• Intérêt des fillers en réjuvénation vulvo-vaginale
• La restauration génitale féminine, une innovation ou une révolution ?

18h15 à 18h45 :  Symposium 6 Salle Hammamet. 
LABORATOIRES HYFAC / PHARMACENTRE

19h00 à 21h00 : Diner buffet au restaurant Océana

21h00 à 23h00 :  Soirée dansante avec la troupe JACK Band 
Piano Bar au RDC (Soirée réservée exclusivement aux adultes et sur présentation de ticket)
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Orateurs attendus

Asmahen Souissi (Tunis)

Frédéric Cambazard (Saint Etienne)

Hela Zribi (Tunis)

Hichem Belahajali (Monastir)

Houria Sahel (Alger)

Ismael Maatouk (Beirut)

Jamel Joudi (Paris)

Jean-Yves Gourhant (Paris)

Lilia Elloumi (Tunis)

Marie Sylvie Doutre (Bordeaux)

Michel Janier (Paris)

Mohamed Rachid Hamlaoui (Oran)

Mouna Kourda (Tunis)

Nicolas Berreni (Perpignan) 

Olivier Cogrel (Bordeaux)

Philippe Humbert (Besançon)

Philippe Petit (Paris) 

Riadh Boussaid (Constantine)

Rym Ben Fraj (Tunis) 

Sabiha Trabelsi (Grenoble) 

Sana Triki (Tunis) 

Vincent Sibaud (Toulouse)



Comité d'organisation

Khaled Turki 
Président 
turki.kh14@gmail.com

Lilia Elloumi 
Vice-Présidente  
liliaelloumi@yahoo.fr

Sana Triki 
Secrétaire Générale  
sana.triki@gnet.tn

Amel Mebazaa 
Secrétaire Générale Adjointe  
amebazaa@yahoo.fr

Rym Ben Fraj 
Secrétaire Générale Adjointe  
benfrajrym@yahoo.fr

Rim Cheikh Rouhou 
Trésorière  
rimcheikhrouhou@yahoo.fr

Lilia Ben M’barek 
Trésorière Adjointe 
liliabbh@yahoo.fr

Farah Abbes 
farh_abbes@yahoo.fr

Linda Daoud 
daoud.linda5@gmail.com

Noureddine Makni 
makni.n@planet.tn

Sondes Trojjet 
sondes.trojjet@gmail.com 
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5eme Congres de l'ATDL - Hammamet 2018  
18-19-20 janvier

Informations générales

Lieu du congrès :  Hôtel Oceana Hammamet Manaret el Hammamet, 
B.P. 58 Hammamet Sud, 8056 Hammamet, Tunisie. 
Tél : +216 72 227 227 E-Mail : sales@sensimar-oceana.com 
Web : www.sensimaroceana.com

Langue du congrès : La langue officielle du congrès est le français. 
Inscription :  Au moyen du bulletin d’inscription ou par courriel 

(scannez votre bulletin rempli) atdlinfo@gmail.com
Accueil :  Le secrétariat sera ouvert les journées du jeudi après-midi 18 janvier 

de 15h à19h, vendredi 19 janvier et samedi 20 janvier de 8h à 19h00.
Attestation de présence :  Une attestation de présence vous sera remise à 

l’accueil du congrès.
Vestiaires :  Des hôtesses d’accueil mettent à votre disposition des vestiaires 

gratuits à l’entrée.
Exposition : Les laboratoires et fabricants de matériel médical exposeront 
en continu durant les 2 jours du congrès dans la réception et le centre de 
conférence de l’hôtel. L’installation des stands se fera dans l’après-midi du 
jeudi 18 janvier 2018.
Pour plus de détails, prière d’écrire à atdlinfo@gmail.com ou contacter 
Dr Rim Cheikh Rouhou +216 93 23 14 64 rimcheikhrouhou@yahoo.fr
Les pauses café : les pauses café se dérouleront en compagnie des exposants. 
Les déjeuners :  Sur présentation de ticket.  

Tout ticket perdu ne sera pas remplacé.
Accompagnant (adulte) : peut bénéficier d’une inscription de 120DT qui lui 
permettra d’accéder à l’espace exposition, aux déjeuners et au programme 
culturel pendant les deux jours du congrès.
Hébergement : L’Hôtel Oceana propose un tarif spécial congrès :  
LPD :  180 DT en chambre double et 125 DT en chambre single. 
Demi-pension : 260DT en chambre double et 170 DT en chambre single.
L’hôtel est interdit aux moins de 16 ans. 
La réservation se fait directement auprès de MICE TRAVEL :  
Adresse : Espace El Aziz, Appt. A2-3 1002 Montplaisir - Tunis    
Téléphone :  +216 71 282 827 Site web :  www.micetunisia.com 
Conditions d’annulation : La somme versée sera remboursée en totalité 
pour toute annulation avant le 31 décembre 2017 et seulement de 50% de la 
somme après le 31décembre 2017.



5eme Congres de l'ATDL - Hammamet 2018  
18-19-20 janvier

Bulletin d'inscription

Nom :  Prénom : 
Adresse 

Tél :  Fax : 
Email :  Spécialité : 

ATELIERS :  Vendredi 19.01.18 (Gratuits/ Inscription obligatoire) En parallèle.  

Choix : Vendredi :  A1  ou   A2  ou   A3  ou  A4 

FORUMS :  Samedi 20.01.18 (Gratuits / Inscription obligatoire) En parallèle. 

Choix :  Forum 1  ou   Forum 2

INSCRIPTION :  Uniquement docteur en médecine 
Par mail à atdlinfo@gmail.com 

 Avant le 31.12.17        Après le 31.12.17                A payer 

Spécialiste en dermatologie               120DT                 170DT DT

Autre spécialité               150DT                 220DT DT

Résident et Interne (Justificatif)              Gratuit                   50DT DT
Ces tarifs comportent : Séances plénières, ateliers, forums, pauses café, déjeuners, 
cocktails, soirée spectacle, documents, cartable et badge (port obligatoire)

REGLEMENT :  Inscription  DT 
Forum  Gratuit  Gratuit 
Atelier  Gratuit  Gratuit 
Total  DT

Par chèque bancaire à l’ordre de : 
« Association Tunisienne des Dermatologistes Libéraux »

A retourner au  Dr Cheikh Rouhou Rim,  
pôle médical 40 Avenue Moheddine Klibi 2092 El Manar 2 Tunis 

Le règlement sur le lieu du congrès est possible.

CONTACT : atdlinfo@gmail.com 
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Siège social : 3, rue Jamal Abdennacer, 1001 Tunis
Tél. : +216 70 832 156 – Fax : +216 71 231 521 – Portable : +216 93 23 14 64


