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Journée du 24 mars 2016
Dermatologie buccale : une  
compétence pour l’omnipraticien

C omment reconnaître une lésion 
dermatologique buccale bénigne 
d’une lésion plus grave ? Comment 

caractériser ces lésions ? Quelle démarche 
diagnostique adopter face à une lésion grave ? 
Ces questions, et bien d’autres, trouveront 
leurs réponses à la Journée SOP du 24 mars 
2016 consacrée à la dermatologie buccale. 
Trois conférenciers insisteront sur les lé-
sions les plus fréquemment rencontrées 
par l’omnipraticien. « À l’issue de cette for-
mation, les participants seront en capacité de 
distinguer le simple du compliqué » résume 
Corinne Lallam, responsable scientifique 
SOP de cette Journée. 

Être en capacité de distinguer  
le simple du compliqué

Comment ? En dressant un arbre décision-
nel avec une réflexion sur la démarche en 
fonction des pathologies identifiées. 
L’analyse de nombreux clichés photogra-
phiques au cours de cette Journée conduira 
les participants à une meilleure maîtrise de 
la terminologie des lésions. Pour chaque 
type de lésion abordé, des ateliers cliniques 
animés par les conférenciers donneront 
l’occasion aux participants de tester leurs 
connaissances avec un jeu de questions/
réponses. L’objectif constamment visé : ap-
pliquer dès que le cas se présente au cabinet 
dentaire les connaissances transmises lors 
de la Journée. 
Dans le détail, Sophie-Myriam Dridi trai-
tera de la démarche diagnostique, des lésions 
élémentaires et des gingivites érosives,  
Anne-Laure Éjeil s’intéressa aux variations 
physiologiques, aux lésions précancéreuses 
et cancéreuses, et Frédérick Gaultier, quant 
à lui, traitera de l’herpes, des candidoses  
aigues et chroniques.  /
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Dermatologie buccale : une compétence  
pour l’omnipraticien
Date : 24 mars 2016

Lieu : Maison de la chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Disciplines abordées : dermatologie, pathologies. 

Responsable scientifique : Corinne Lallam 

Conférenciers : Sophie-Myriam Dridi, Anne-Laure Éjeil 
et Frédérick Gaultier 

Groupe de travail de la SOP : 
Isabelle Buchet, Corinne Lallam, Gérard Mandel, Bernard 
Schweitz. 

Les objectifs de la formation : 
• Différencier les lésions dermatologiques buccales 
bénignes et des lésions plus graves. 
• Dresser un arbre décisionnel avec une 
réflexion sur la démarche en fonction des 
pathologies. 
• Maîtriser la terminologie des lésions 
dermatologiques buccales.


