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Conseil scientifi que
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(CHU Nantes) - Pr François AUBIN (CHU Besançon) - Pr Hervé BACHELEZ (Hôpital Saint-Louis, 
AP-HP) - Dr Nathalie BENETON (CH Le Mans) - Pr Marie BEYLOT-BARRY (CHU Bordeaux) - 
Dr Anne-Claire BURSZTEJN (CHRU Nancy) - Pr Julie CHARLES (CHU Grenoble) - Pr Vincent 
DESCAMPS (Hôpital Bichat, AP-HP) - Dr Céline GIRARD (CHU Montpellier) - Pr Denis JULLIEN
(CHU Lyon) - Dr Emmanuel MAHÉ (CH Argenteuil) - Pr Carle PAUL (CHU Toulouse) - Pr Marie-
Aleth RICHARD (CHU Marseille) - Pr Émilie SBIDIAN (Hôpital Henri Mondor, AP-HP) - Pr Pierre-
Emmanuel STOEBNER (CHU Nîmes) - Dr Marie TAUBER (CHU Toulouse) - Pr Manuelle VIGUIER
(CHU Reims) - Dr Axel VILLANI (CHU Lyon)

PRÉAMBULE
Chers collègues, 
C’est avec grand plaisir que le Groupe de Recherche sur le Psoriasis (GRPso) de la Société Française de 
Dermatologie vous accueillera pour sa 16e Journée Scientifi que, le 7 octobre 2022.
Cette journée est destinée à tous les dermatologues et rhumatologues qui partagent un intérêt commun 
pour le psoriasis, libéraux comme hospitaliers, du jeune interne en dermatologie au médecin plus 
expérimenté.

Comme les précédentes années, le programme sera varié, le Groupe « HS-France » pour la recherche sur 
la maladie de Verneuil s’étant associé à cette journée.
Comme vous en avez l’habitude, une mise au point sera effectuée sur les nouveautés cliniques, 
thérapeutiques et en recherche.
Seront également proposées :

•  une conférence transversale sur la thématique « Spondylarthrite & rhumatisme psoriasique : quelle 
alimentation ? Recommandations de la Société Française de Rhumatologie », par le Pr Jérémie SELLAM ;

•  une présentation des projets phares parmi ceux menés cette année sous l’égide du GRPso et du 
Groupe HS-France ;

•  une controverse animée par Céline GIRARD et Carle PAUL sur la thématique « La possibilité de 
prescrire les 4 biothérapies historiques du psoriasis après une unique ligne de traitement systémique 
non biologique doit-elle conduire à repousser l’accès aux nouvelles biothérapies ? ».

Nous avons souhaité, comme tous les ans, faire une place particulière aux plus jeunes, que nous 
accueillons, chaque année, plus nombreux, en leur proposant de venir présenter des cas cliniques 
originaux. La meilleure présentation, après vote du public, sera récompensée.

Nous espérons vous retrouver nombreux autour d’échanges qui s’annoncent passionnants, et nous vous 
invitons à suivre, dès à présent, l’actualité de notre groupe sur www.grpso.org



PROGRAMME

9h30 -9h45 Introduction
9h45 -10h15 1re session de cas cliniques

10h15 -10h45  Conférence transversale : Alimentation et inflammation Jérémie SELLAM (Paris)

10h45 -11h15 Pause
11h15 -11h35 Quoi de neuf en thérapeutique du psoriasis ? Émilie SBIDIAN (Créteil)

11h35 -11h50 Quoi de neuf en recherche dans le psoriasis ? Denis JULLIEN (Lyon)

11h50 -12h10 Actualités sur le Verneuil Axel VILLANI (Lyon)

12h10 -12h30 Quoi de neuf : psoriasis et HS pédiatrique ? Emmanuel MAHÉ (Argenteuil)

12h30 -14h00 Déjeuner
14h00 -14h40 La recherche du GRPso et d’HS France à votre service : 

•  Psoriasis-Covid-enfants Jinane Zitouni (Argenteuil),  
Emmanuel MAHÉ (Argenteuil)

•  Étude BiPe Céline PHAN (Cachan),  
Emmanuel MAHÉ (Argenteuil)

• Phototypes et sévérité de l’HS : résultats de la e-cohorte COMPARE Sorelys PÉREZ (Paris)

•  Étude de persistance en vie réelle des secondes lignes  
de biomédicaments chez les patients atteints de psoriasis, à partir  
des données du Système National des Données de Santé (SNDS)

Clarisse MARCOMBES (Créteil)

14h40 -15h10 Controverse  
La possibilité de prescrire les 4 biothérapies historiques du psoriasis 
après une unique ligne de traitement systémique non biologique  
doit-elle conduire à repousser l’accès aux nouvelles biothérapies ?

Céline GIRARD (Montpellier),  
Carle PAUL (Toulouse)

15h10 -15h40 2e session de cas cliniques
15h40 -15h50 Choix du meilleur cas clinique et remise du prix

15h50 -16h00 Conclusion
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Secrétariat d’organisation
Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02 France
Tél. : + 33 (0)4 78 17 62 19  •  psoriasis@gl-events.com

Nous remercions les partenaires de cette 16e Journée :

PARTENAIRE PLATINUM

PARTENAIRE GOLD

AUTRES PARTENAIRES

ESPACE DU CENTENAIRE
MAISON DE LA RATP
189, rue de Bercy • 75012 Paris • France
Tél. : + 33 (0)1 58 78 30 18

Accès
Métro : lignes 1 et 14
RER : A et D ; arrêt Gare de Lyon 
Bus : lignes 20, 24, 63 et 87 ; arrêt Gare de Lyon 
Parking (public et payant) : Paris-Lyon
(entrée située au 193, rue de Bercy)


