
18èmes Journées Nationales de la Société Française de
Photodermatologie et Journée de Photobiologie

 
Cher(e)s collègues,
 
Les 18èmes Journées Nationales de la Société Française de Photodermatologie se sont déroulées  du 14 au 16 juin 2017 à
Antony. Il s’agit d’un moment privilégié pour échanger entre professionnels de santé, impliqués dans la prise en charge des
pathologies en rapport avec le soleil.
 
Pourquoi Antony ? Cela fait plusieurs années que la Mairie d’Antony ouvre ses portes et celles de ses écoles pour des partenariats
sur la prévention solaire tant en recherche qu’en formation dans les écoles. C’est donc tout naturellement qu’Antony a été proposé de
nous aider à mettre en place ces 18èmes Journées.
 
 
La SFPD s’est associeé à la Société Française de Dermatologie Pédiatrique et à la Société Française de Photobiologie (qui a
organisé la journée du 14 juin) pour cette 18ème édition avec un axe fort autour de la prévention solaire.

Trois polémiques menées par des experts ont enrichi les débats, … en toute courtoisie :
 
- Prévention primaire ou secondaire des cancers cutanés ?
- Intérêt des tests in vitro pour tester les produits de protection solaire ?
- Vitamines en prévention des cancers ?
 
Enfin de nombreux travaux scientifiques (posters et communications) et 2 sessions d’actualités en photodermatologie ont clotûré ces
journées.
 
Emmanuel MAHE
Organisateur des 18èmes Journées Nationales de la Société Française de Photodermatologie
 

Soirée de gala : Parc de Sceaux
 

 

PRÉSENTATION DU CONGRÈS
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Prix du poster Bioderma  
Martine Avenel-Audran - Un médicament photosensibilisant méconnu ?
 

 
Prix de la communication SFPD
Romain Prud'homme - Connaissances et comportements vis-à-vis des risques liés à l’exposition solaire
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