
Démarche diagnostique en dermatologie Pédiatrique : 
Gale, Dermatophytoses, dermatite atopique.
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Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Diagnostiquer une gale, les dermatophytoses et la dermite atopique.
Prescrire à bon escient les thérapeutiques efficaces.

Parcours pédagogique
Nous aborderons dans ce séminaire, trois thèmes fréquents de consultation, la 
gale , les dermatophytoses, et les dermite atopiques.
Le diagnostic clinique d’une gale au stade précoce est souvent difficile. Le 
traitement doit être proposé rapidement pour éviter la contagiosité intrafamiliale 
et communautaire .
Informer et sensibiliser les médecins généralistes et les pédiatres apparaît 
indispensable pour améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge adaptée 
des cas identifiés.
La dermatite atopique (DA) est une maladie cutanée inflammatoire, qui touche 
préférentiellement le nourrisson. La phobie des corticoïdes est importante chez les 
médecins, ils sont insuffisamment utilisés ce qui rallonge l’évolution de l’eczéma 
et’ inconfort des enfants. L’appropriation des recommandations, Consensus et des 
mises aux points par les médecins généralistes, induira des prescriptions et une 
prise en charge plus raisonnées.
Les Dermatophytoses Les dermatophytoses sont des motifs fréquents de 
consultation. Ils sont toujours pathogènes et sont responsables d'infections 
cutanées superficielles de la peau et des phanères.. Nous aborderons les 
manifestations suivantes : les Teignes, l’herpès circiné les intertrigos inter-orteils, 
les L'onychomycoses.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

DERMATOLOGUE

Objectifs pédagogiques
Première demi-journée. 

facilitant le raisonnement clinique en soins primaires.

planifiant avec eux les mesures de prophylaxie en cas de gale et de 
dermatophytoses.
Deuxième demi-journée

épidémiologie, ses bases physiopathologiques en améliorant le 
raisonnement clinique en soins primaires. 

l’enfant et des formes sévères en optimisant les prescriptions 
médicamenteuses. 

planifiant avec eux les mesures adjuvantes et les moyens de 
prévention des poussées de la dermatite atopique à mettre en mettre 
en œuvre.
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00

Contactez-nous !
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