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  Chers Collègues,
est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à cette 10e journée organi-

sée par le Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie.
L’année 2016 est une année de transition avec la mise à disposition du premier anti-

IL17 et d’un nouveau traitement oral du psoriasis modéré à sévère. Les recommanda-
tions européennes concernant la prise en charge du psoriasis modéré à sévère ont été 
actualisées et le groupe de recherche sur le psoriasis réalise une adaptation française 

des recommandations pour aider les prescripteurs. 
Le Comité d’Organisation de cette journée a travaillé en étroite collaboration 

avec le Comité Scientifi que pour proposer un programme correspondant le plus 
possible à vos attentes exprimées lors de la dernière journée de novembre 2015.

Des mises au point centrées sur la pratique clinique seront présentées afi n 
d’adapter facilement les nouveautés en clinique et en thérapeutique à notre acti-
vité quotidienne. La discussion de cas cliniques, plébiscitée par les participants, 
aura toujours une place de choix. Notre conférencière invitée effectuera une 
mise au point sur la toxicité pulmonaire du méthotrexate qui fait l’objet de contro-
verses. Enfi n le psoriasis génital et le problème des rapports entre psoriasis et 

alimentations seront abordés.
Merci de votre participation à cette journée du Groupe de Recherche sur le 

Psoriasis qui est toujours un moment d’échange privilégié, rassemblant les profes-
sionnels 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.
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9h00-9h30 Accueil et Assemblée Générale GRPso

9h30-9h45  GRPso de la SFD : projets et perspectives 
Carle Paul, président du GRPso

9h45-10h15 •  Best of des cas cliniques du Conseil scientifi que du GRPso (Partie 1) 
Animé par : Marie Beylot-Barry, Marie-Aleth Richard, Manuelle Viguier

10h15-10h40 • Les 10 points clés en 2016 qui vont changer ma pratique clinique du psoriasis 
Nathalie Beneton (Le Mans)

10h40-11h05 • Les 10 points clés en 2016 sur la recherche sur le psoriasis  
Laurent Meunier (Nîmes)

11h05-11h30 Pause café  

11h30-12h10  • Conférence transversale. Toxicité pulmonaire du MTX : mythe ou réalité ?
Muriel Fartoukh (Paris)

12h10-14h00 Déjeuner

14h00-14h40  •  Régimes alimentaires dans le psoriasis : mythes et réalités  
Jean-Luc Schmutz (Nancy) et Delphine Staumont (Lille)

14h40-15h05    •  Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le psoriasis génital sans 
jamais oser le demander
Sandra Ly (Gradignan)

15h05-15h30 •  Les 10 points clés en 2016 qui vont changer mon approche thérapeutique du 
psoriasis
Manuelle Viguier (Paris)

15h30-16h00 • Best of des cas cliniques du Conseil scientifi que du GRPso (Partie 2)
Animé par : Marie Beylot-Barry, Marie-Aleth Richard, Manuelle Viguier
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MAISON DE LA RATP
ESPACE DU CENTENAIRE
189, rue de Bercy • 75012 Paris • France
Tél. : + 33 (0)1 58 78 30 18

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)

Un accord de partenariat a été conclu avec la 
compagnie Air France pour toute personne se 
rendant à la 10e Journée Scientifi que Annuelle.

Air France : Code identifi ant n° 28008AF.
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