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Préambule
Chers Collègues,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à cette 9e journée
organisée par le Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie. L’année 2015 a vu l’approbation par l’Agence
Européenne de nouvelles thérapeutiques du psoriasis utilisables par voie
orale et par voie injectable, des nouveautés thérapeutiques dans le psoriasis de l’enfant et la mise à disposition des premiers biosimilaires. Enfin, les
recommandations européennes concernant la prise en charge du psoriasis
modéré à sévère ont été actualisées.
Le Comité d’Organisation de cette journée a travaillé en étroite collaboration avec le Comité Scientifique pour proposer un programme comportant
à la fois une mise au point sur les actualités en clinique et en thérapeutique
avec les « quoi de neuf », une conférence transversale avec nos amis du
Club Rhumatisme et Inflammation et des mises au points sur les traitements
locaux et la photothérapie du psoriasis. Il comporte également des plages
de discussion et d’échange autour des cas cliniques du groupe.
Merci de votre participation à cette journée du Groupe de Recherche sur
le Psoriasis qui est toujours un moment d’échange privilégié, rassemblant
les professionnels de santé impliqués dans le traitement du psoriasis. Un
remerciement également à nos partenaires de l’industrie pharmaceutique
et à l’agence Live! qui nous aident à assurer la haute qualité professionnelle de l’organisation de cette journée.
Bien cordialement à vous.

Marie Beylot-Barry, Marie-Aleth Richard,
Manuelle Viguier, Carle Paul
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Programme
9h00-9h30
9h30-10h45
9h30-9h45

9h45-10h15

Accueil

Modérateurs : Vincent Descamps, Carle Paul, Nathalie Quilès-Tsimaratos
Groupe de recherche sur le psoriasis : projets et perspectives
Carle Paul (Toulouse)

• Quoi de neuf en thérapeutique dans le psoriasis ?
Émilie Sbidian (Créteil)

10h15-10h45

• Quoi de neuf en clinique dans le psoriasis ?
Laurent Meunier (Nîmes)

10h45-11h15

Pause

11h15-12h40

Modérateurs : Marie Aleth-Richard, Marie Beylot-Barry, Manuelle Viguier

11h15-12h00

• Controverses :
Faut-il avoir peur des biosimilaires ?
Est-il raisonnable de prescrire un anticorps anti-IL17
en première ligne de traitement systémique ?
Hervé Bachelez (Paris) / Carle Paul (Toulouse)

12h00-12h40

• Conférence transversale avec le Club Rhumatisme et Inflammation (CRI)
Pourquoi les femmes font-elles plus de maladies auto-immunes ?
Jean Sibilia (Strasbourg)

12h40-14h00

Déjeuner

14h00-14h50

Modérateurs : François Aubin, Nathalie Beneton, Michel Le Maître

14h00-14h15

• Focus sur les traitements locaux du psoriasis en 10 questions :
quand, comment, pour qui… ?
Catherine Goujon (Lyon)

14h15-14h30

• Focus sur la Photothérapie à domicile dans le psoriasis en 10 questions :
quand, comment, pour qui… ?
Jean-Luc Schmutz (Nancy)

14h30-14h50

• Quoi de neuf dans le psoriasis de l’enfant ?
Emmanuel Mahé (Argenteuil)

14h50-16h00

• Best of des cas cliniques du Comité Scientifique du GRPso
Animé par Marie Beylot-Barry, Marie-Aleth Richard, Manuelle Viguier

Lieu de la rencontre
L’institut Mutualiste Montsouris
42, boulevard Jourdan - 75014 Paris (France)
MÉTRO : Ligne 4 - terminus Porte d’Orléans.
RER : Ligne B - arrêt station Cité Universitaire
BUS : Lignes 28, 38, 68, 125, 128 - arrêt Porte d’Orléans.
Ligne 21 - arrêt station Parc Montsouris.
Ligne 62 - arrêt station Tombe Issoire.
Ligne 88 - terminus station Cité Universitaire.
Ligne 187 - Orly Bus, arrêt station Tombe Issoire.
TRAM : Ligne T3 - arrêt station Montsouris.
PARKING PUBLIC : (le plus proche) 1, rue de la Légion Étrangère.

Transport
Un accord de partenariat a été conclu avec la compagnie Air France
pour toute personne se rendant à la 9e Journée Scientifique Annuelle.
Air France : Code identifiant n° 25340AF.

Secrétariat d’Organisation
Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02 France
Contact : Aurore Marquez-Santo
aurore.marquezsanto@gl-events.com
LD : +33 (0) 4 26 20 42 39
Fax : + 33 (0) 4 78 17 62 77
Internet : www.journee-psoriasis.fr

PSORIASIS - RHUMATISME PSORIASIQUE

dans l’avenir

14/07/63364686/PM/014 - DER 397a - 12/2014

Performance en surface comme en profondeur
Dès la 1ère ligne de biothérapie(1)
Psoriasis : Humira® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques, modéré à sévère, chez les patients adultes qui
ne répondent pas à d’autres traitements systémiques comme la ciclosporine, le méthotrexate ou la puvathérapie, ou chez
lesquels ces traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés.
Indication thérapeutique remboursable : Humira® est indiqué chez les patients ayant un psoriasis en plaques grave chronique,
en échec (non répondeurs, avec une contre-indication ou intolérants) à au moins deux traitements systémiques parmi la
photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine.
Rhumatisme psoriasique : Humira® est indiqué pour le traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez l’adulte
lorsque la réponse à un traitement de fond antérieur a été inadéquate. Il a été montré qu’Humira® ralentit la progression des
dommages structuraux articulaires périphériques tels que mesurés par radiographie, chez les patients ayant des formes
polyarticulaires symétriques de la maladie et améliore les capacités fonctionnelles.
Médicament d’exception : prescription en conformité avec la Fiche d’Information Thérapeutique.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les mentions légales d’HUMIRA® disponibles
dans la rubrique « médicaments phares » du site internet http://www.abbvie.fr .
(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Humira®.

