
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION DES DERMATOLOGUES FRANCOPHONES

A Paris, 
Le 08 décembre 2011

Etaient présents : 
H.  Benchikhi,  I.  Benkaidali,  C.  Mandengue,  JL.  Schmutz,  A.  Salhi,  Ch.  Bodemer,  M. 
Denguezli, S. Oumou Niang, I. Nadia, Ch. Bedane, H. Turki, I. Mokhtar, AN. Ognogo-Ibiaho, 
C.  Mac Cuaig,  P.  Wolkenstein,  R.  Pradinaud,  V.  Dekeuleneer,  M. Kaloga,  J.  Vulliet,  PL. 
Delaire

Etaient absents ou excusés:
O. Faye, L. Valenzano, D. Salomon, S. Schiheb, F. Barro

ORDRE DU JOUR : 
1- Congrès ADF Marrakech 2013 (Hakima BENCHIKI)
2- Accueil des jeunes internes – Stages à l’étranger (Aïcha SALHI)
3- Relations avec la Société Française de Dermatologie (Jean-Luc SCHMUTZ)
4- Site Internet de l’ADF (Jean VULLIET)
5- Bilan financier (Christophe BEDANE)
6- Questions diverses

1° Congrès ADF Marrakech 2013
Hakima  BENCHIKI  nous  présente  l’état  d’avancement  de  l’organisation  du  congrès.  Le 
congrès de l’ADF sera couplé au congrès mondial de l’ongle dont la responsabilité incombe 
au Dr SCHIHEB. Le congrès de l’ADF se déroulera du jeudi 4 avril au samedi 6 avril 2013, le 
congrès de l’ongle aura lieu du mercredi 3 avril au vendredi 5 avril 2013 (cf pièce jointe 1). Il 
est possible que le congrès sur l’ongle qui est en anglais ait une traduction simultanée. Une 
seule  inscription  sera  valable  pour  les  deux  congrès.  Par  ailleurs,  l’ensemble  des 
communications de l’ADF aura lieu dans une seule salle.  Les journées commenceront  à 
8h30 et finiront à 16h30 avec deux pause-café par jour et un break pour le déjeuner de 12h à 
13h. 

2° Accueil des jeunes internes – Stages à l’étranger
Il est abordé dans un premier temps l’accueil des jeunes internes au cours du congrès de 
l’ADF.  Nous souhaitons  renouveler  l’accueil  des  jeunes internes  comme ce fut  le  cas  à 
Chamonix. Une sollicitation de l’industrie pharmaceutique d’une part, et de la SFD d’autre 
part sera effectuée afin d’accueillir le plus grand nombre d’internes. 

Par ailleurs, Aïcha SALHI propose des échanges de stages d’internes Sud-Nord ou Nord-
Sud qui seraient réservés à de jeunes internes ayant été choisis suite à un examen. Le stage 
serait effectué au cours de l’été, juin,  juillet,  août.  Les billets de transport pourraient être 
financés. L’hébergement sera pris en charge par l’hôpital d’accueil. En ce qui concerne la 
France,  il  existe  actuellement  essentiellement  deux  possibilités  pour  les  médecins  hors 
communauté  européenne  avec  d’une  part  les  DFMS et  DFMSA (Diplôme  de Formation 
Médicale  Spécialisée  et  Diplôme  de  Formation  Médicale  Spécialisée  Approfondie)  qui 
nécessitent d’anticiper la demande au moins un an à l’avance et de passer l’examen afin de 
pouvoir  postuler  à  l’un  de ces  postes  ouverts  au  sein  des  CHU français.  La  deuxième 
possibilité est l’accueil en tant que stagiaire associé. Il s’agit d’une convention simple entre 
CHU  et  Université  ou  CHU  et  CHU.  Cette  convention  permet  ensuite  l’accueil  de  ces 
médecins en France, mais ils sont accueillis essentiellement en tant qu’observateur et non 
comme faisant  fonction  d’interne  avec un  visa  touristique.  Il  est  précisé  au  cours  de la 



discussion que les internes peuvent être accueillis en stage au Maroc notamment avec des 
exemples de canadiens ou d’européens qui ont été accueillis pour parfaire leur formation. 

3° Relations avec la Société Française de Dermatologie
La SFD va être sollicitée pour permettre aux jeunes de participer au congrès de Marrakech. 
La SFD avait soutenu l’accueil des jeunes à Chamonix à hauteur de 30 000 €. 

Par ailleurs, la SFD a pris en charge les inscriptions des présidents de séance du forum de 
l’ADF. 

De plus, la SFD propose des bourses pour des étudiants étrangers afin qu’ils viennent se 
parfaire en France. 

Il est évoqué la possibilité d’avoir des réductions pour Air France pour les pays africains 
notamment. Jean VULLIET nous précise que ceci pourrait être réalisé.

Il  est  évoqué  également  l’accueil  des  médecins  étrangers  sur  les  stands  de  l’industrie 
pharmaceutique.  La  SFD  va  être  sollicitée  car  il  serait  souhaitable  qu’un  accueil  plus 
chaleureux soit apporté à l’ensemble des médecins quelque soit son pays d’origine. 

4° Site Internet de l’ADF
Nous remercions tout particulièrement Jean VULLIET de s’être investi dans la mise en place 
d’un  site  Internet  qui  est  accessible  dès  à  présent  à  l’adresse  http://dermatologie-
francophone.com. Il faudra que ce site puisse être actualisé régulièrement. Jean VULLIET 
précise  qu’il  souhaite  recevoir  les  informations  venant  de  l’ensemble  des  membres  de 
l’association afin de pouvoir annoncer toutes les manifestations qui intéressent les membres 
de l’association. 

5° Bilan financier

Rapport Trésorier ADF
AG du 08/12/11 Paris
ch  ristophe.bedane@chu-limoges.fr   

- Compte courant        8419,52 euros
(Cotisations 2009/10 : 30E x 70 = 2100 E)
Bourses Chamonix 4000 euros
Prix ADF Chamonix 1000 euros
Site Internet 1055 euros à régler

- Total CC 2669,52 euros

- Compte titre 19081,51 euros
- Compte sur livret     10330,20 euros

- Total                           32.081,23 euros
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Affiche du 29ème congrès de l’Association des Dermatologistes Francophones 4-5-6 avril 
2013



Affiche du 2nd International Summit for Nail Diseases


