Mot du Président
Au nom de tous les cofondateurs, c’est un plaisir pour moi de vous
annoncer que la BPDA, the Belgian Pediatric Dermatology Association, a
vu officiellement le jour le 15 décembre 2018 et a été présentée à la
Société Belge de Pédiatrie (BSP) par la présidente en fonction, le
Professeur Anne Malfroot, lors du dernier congrès de la BSP le 22 mars
2019.
Nous sommes heureux que l’Assemblée Générale de la BSP ait accepté
d’incorporer la BPDA en son sein. De cette manière, notre sousspécialité récemment reconnue vient s’accrocher au grand train de la
Pédiatrie Belge comme un nouveau wagon.
J’aimerais remercier mon ami Dirk Van Gysel qui fut convaincu de notre
projet commun depuis le début et a construit avec moi les fondations de
la BPDA.
Merci à nos autres membres du Board et aux membres fondateurs pour
leur enthousiasme et leur engagement.
Merci aussi au Prof. Anne Malfroot et au Board de la BSP pour leur
soutien et à Natacha pour son aide dans le secrétariat.
En tant qu’éditeurs invités en 2014, Dirk et moi avons rapporté dans le
Belgian Journal of Pediatrics (BJP) : « A survey designed by the Society
for Pediatric Dermatology in the United States provided evidence to
support the importance of early exposure to the field of Pediatric
Dermatology … ».
Nos statuts ont été rédigés dans cet esprit, …intentionnellement ouverts
à tous les pédiatres.
Ainsi, la première condition pour devenir membre effectif est de « …
manifester un intérêt pour la dermatopédiatrie. ».
Le but de la BPDA est donc de réunir des pédiatres enthousiastes
souhaitant améliorer activement leurs connaissances en

dermatopédiatrie, autour de dermatopédiatres déjà formés et reconnus
pour mener l’association.
Des activités d’enseignement, des cours de formation et des
symposiums sont déjà d’actualité depuis quelques années et se
poursuivent aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.
La présence active de Dirk au sein du Board de l’ESPD, the European
Society for Pediatric Dermatology et de l’ISPD, the International Society
of Pediatric Dermatology nous offre l’opportunité d’avoir des contacts et
des échanges privilégiés avec nos collègues pédiatres et dermatologues
en Europe et dans le monde.
En dépit de certaines difficultés, nous voulons aussi continuer de
persuader les dermatologues belges que la dermatopédiatrie requiert
des compétences qui lui sont propres et que les pédiatres et les
dermatologues doivent mutualiser leurs connaissances et leurs
compétences.
Je terminerai en remerciant déjà notre président du GBPF, Pierre et vous
toutes et tous, que je connais déjà ou pas encore pour l’accueil que vous
ne manquerez pas de faire à notre nouvelle association.
Alors prêts à nous rejoindre ? Les conditions et demandes d’adhésion
vous seront envoyées bientôt au moment de renouveler votre cotisation
à la BSP.
Si vous souhaitez d’ores et déjà de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse email
bpda_dermato@hotmail.com.
Nous attendons avec plaisir de vous accueillir à bord !

Bien amicalement,
Vincent.
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