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Jeudi 11 Octobre 2018

Peau et hémopathies
Sous la présidence

des Prs Jean-David Bouaziz et Bertrand Arnulf
(8 h 55 – 12 h 30)

Allocution d’ouverture

Mises au point interactives

➜  Peau et gammapathies monoclonales B. Arnulf

➜  Hypéréosinophilie pour le dermatologue J.-E. Kahn 

Questions flash

➜  Dermatoses neutrophiliques : quoi de neuf ? C. le Pelletier - Beaufond

➜  Lymphomes/leucémies pédiatriques à début dermatologique J.-H. Dalle

➜  Ces petits signes qui font découvrir une hémopathie J.-D. Bouaziz

➜  Auto-immunité et hémopathies myéloïdes : aspects généraux A. Mekinian

➜  Auto-immunité et hémopathies myéloïdes : cas didactiques A. Mekiniani 

➜  Tricky lymphomes : cas didactiques A. de Masson 

Discussion générale

Jeudi 11 Octobre 2018

Peau et Métabolisme
Sous la présidence

du Pr Éric Bruckert et du Dr Michel Rybojad
(14 h 00 – 17 h 30)

Mises au point interactives

➜  Diabète et peau : une maladie méconnue aux multiples facettes M. Rybojad 

➜  La peau après chirurgie bariatrique Auteur en attente

Questions flash

➜  Acanthosis nigricans et grande insulino-résistance C. Vigouroux

➜  Dyslipidémie et peau E. Bruckert 

➜  Hidrosadénite suppurative vulvaire et syndrome métabolique C. De Belilovsky 

➜   Hyperhomocystéinémie : mythes et réalités J.-B. Monfort 

➜  Pathologies carentielles : un diagnostic par la clinique M. Dandurand 

➜  Calciphylaxie : savoir la reconnaître M. Dandurand 

➜  Psoriasis et obésité chez l’enfant : une association non fortuite E. Mahé 

➜  Peau de l’enfant obèse E. Mahé

Discussion générale

DPC
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en cours



Vendredi 12 Octobre 2018  

Peau et environnement

Sous la présidence
du Pr Delphine Staumont-Sallé et du Dr Édouard Begon

(8 h 55 – 18 h 00)

Allocutions d’ouverture

Mises au point interactives

➜  Manifestations dermatologiques des maladies infectieuses vectorielles P. del Guidice

➜  Conservateurs des cosmétiques : vérités et idées reçues C. Bernier

➜  Actualités des photodermatoses H. Adamski 

➜  Peau et perturbateurs endocriniens P. Bartaire 

Discussion générale

Questions flash

➜  Dermatoses marines et aquatiques L. Misery

➜  Risques dermatologiques liés aux tatouages N. Kluger

➜  Risques liés aux écrans d’ordinateur et appareils connectés N. Kluger

➜  Engelures : quand demander des investigations ? I. Lazareth

➜  Coup de chaud sur la peau C. Le Pelletier

➜  Dermatoses liées aux piqûres d’araignées B. Milpied

➜  Les urticaires induites : mise au point A. Soria

➜  Quand les plantes nous veulent du mal M. Avenel-Audran 

➜  Peau et cannabis : ce que tout dermatologue doit savoir D. Tennstedt

➜  La peau du travailleur M.-N. Crepy

➜   Risques des protecteurs solaires : mythes et réalités J.-L. Schmutz 

➜  Peau et tabac M. Rybojad  

Questions aux experts

Une table ronde réunira les intervenants de la journée. 

Un site dédié aux 14es JIRD

Pour nous retrouver, vous pouvez :
➜  soit entrer l’adresse suivante dans votre navigateur : www.jird.info

➜  soit utiliser, à partir de votre smartphone, le flashcode* imprimé 
sur la page d’ouverture de ce pré-programme et ci-contre.

* Pour utiliser le flashcode, il vous faut 
télécharger une application flashcode sur 

votre smartphone, puis tout simplement 
photographier notre flashcode.  

L’accès au site est immédiat.

DPC
en cours



Pour une information complète sur le produit, vous pouvez consulter la base de données publique des médicaments  
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou la section « Médicaments et DM » sur le site internet du laboratoire lilly (www.lilly.fr).

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. (1)

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit TALTZ®. (2) TALTZ® : Avis de la Commission de la Transparence du 5 octobre 2016.

TALTZ® est un médicament d’exception (Article R. 163-2 2ème alinéa du code de la sécurité Sociale)  
et sa prescription doit se faire dans le respect de la Fiche d’Information Thérapeutique (FIT).
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•  Taltz® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré 
à sévère chez l’adulte qui nécessite un traitement systémique. (1)

PSORIASIS - A réserver au traitement du psoriasis en plaques de 
l’adulte, chez les patients ayant un psoriasis en plaques chronique 
sévère, défini par :
–  un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à 

au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non 
biologiques et la photothérapie

–  et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial 
important. (2)

•  Taltz®, seul ou en association avec le méthotrexate, est indiqué 
dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif  chez les 
patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate, 
ou une intolérance, à un ou plusieurs traitements de fond 
(DMARDs) (voir rubrique 5.1). (1)

RHUMATISME PSORIASIQUE - Non remboursable et non 
agréé aux collectivités à la date du 27 mars 2018 (demande 
d’admission à l’étude).

Anticorps monoclonal recombinant humanisé  
ciblant spécifiquement  

et avec une affinité élevée l’interleukine- 17A (IL-17A)  (1) 

RETROUVER LE GESTE
REDECOUVRIR MA PEAU

NON REMBOURSÉE  

À CE JOUR

NOUVELLE INDICATION 
dans le rhumatisme psoriasique

Lilly France 24 boulevard Vital Bouhot
CS 50004 - 92521 Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
www.lilly.fr - S.A.S. au capital de 375 713 701 €
609 849 153 R.C.S. Nanterre
Information Médicale :                                                    ou 01 55 49 32 510 800 00 36 36  


