
 
JDP 2016 :  

LA PEAU DES FRANÇAIS,  
UN ENJEU DE SOCIETE MAJEUR 

 
Du 6 au 10 décembre, les Journées Dermatologiques de Paris investissent à 
nouveau le Palais des congrès autour d'un programme scientifique riche et 
diversifié. Parmi les points forts de cette année, on retrouve l'ouverture vers 
l'international et la présentation des premiers résultats d'une grande enquête 
sur les maladies cutanées des Français. Le Pr Marie-Aleth Richard (hôpital de 
la Timone, Marseille), Présidente de la Société Française de Dermatologie 
(SFD), souligne l'originalité de ce projet. 
 
 
Quelles vont être les nouveautés de ces JDP 2016 ?  

 
Le Forum des médecins généralistes, qui a 

obtenu un grand succès lors de la première 

édition aux JDP 2015, aura encore lieu cette 

année, tout comme le Forum des infirmières. La 

nouveauté, c'est la création du Forum des 

pharmaciens. De très nombreux patients vont 

solliciter directement un avis dans les pharmacies 

d'officine et les pharmaciens ont une grande 

demande de formation à ce sujet. Il leur faut des 

outils pratiques pour donner des conseils 

pertinents et déterminer quels patients doivent 

être adressés aux dermatologues. 

Le Congrès Annuel de Recherche Dermatologique (CARD), organisé par la Société 

de Recherche Dermatologique, sur les thèmes de l’immuno-inflammation, de 

l’oncologie et de la génétique de la barrière cutanée, est couplé cette année aux 

JDP. 

Enfin, nous voulons que les thérapeutiques interventionnelles - laser, chirurgie, geste 

d'esthétique - soient pleinement reconnues comme des procédures également au 



service des patients atteints de problèmes cutanés. Ces techniques peuvent aider 

les patients dans leur parcours thérapeutique et doivent être reconnues comme 

faisant partie de la dermatologie au même titre que la médecine ou la chirurgie 

esthétiques. Les cicatrices seront l'un des thèmes développés cette année dans les 

Rencontres de la dermatologie interventionnelle. 

 

Le forum sur l'enquête Objectifs peau est l'un des moments forts de ce 
congrès. Quels sont les fondements de cette enquête ? 

 

L'enquête Objectifs peau va apporter des éléments épidémiologiques sur le fardeau 

des maladies cutanées, qui permettront de mieux communiquer avec le grand public 

et les instances. Les maladies dermatologiques sont extrêmement fréquentes et leur 

impact, qu'il soit psychologique, médico-économique ou social, n'est probablement 

pas suffisamment reconnu : journées de travail perdues, impact familial, 

conséquences fonctionnelles… Nous avons mis en place un projet totalement 

innovant, car il se fait en collaboration avec une grande partie de l'industrie 

pharmaceutique, qui a financé le projet et réfléchi avec nous à sa conception. Un 

échantillon représentatif de plus de 20 000 Français a été interrogé par voie 

électronique pour savoir s'ils avaient eu une maladie de peau au cours de l'année 

écoulée et si oui laquelle ; quel avait été leur parcours de soins, leur traitement et les 

conséquences de cette affection sur leur vie quotidienne. Nous nous sommes plus 

particulièrement intéressés à six diagnostics : acné, dermatite atopique, pelade, 

psoriasis, hidradénite suppurée, vitiligo, confirmés par auto-questionnaires validés. 

L'enquête vient de s'achever et nous commençons à dépouiller les résultats, mais 

quelques données de prévalence ressortent d'ores et déjà. Ces données 

épidémiologiques pourront susciter des actions de sensibilisation et de 

communication d’envergure nationale. Nous présenterons les premiers éléments de 

l'enquête au cours du Forum Objectifs peau qui se tiendra le jeudi 8 décembre. 

 

L'ouverture à l'international est-elle toujours présente ? 

Oui. La session internationale créée en 2015, au cours de laquelle nous accueillons 

des sociétés savantes étrangères, est reconduite. Cette année, nous recevons la 



Suisse, le Danemark et le Québec. Cette session permettra d'échanger sur la façon 

dont sont organisés la dermatologie hospitalière et libérale et l'enseignement en 

dermatologie dans ces pays. Par ailleurs, la SFD finance des bourses pour aider les 

jeunes en formation à faire des stages à l'étranger. Des bourses permettent 

également d'accueillir chaque année six  jeunes dermatologues venant de pays 

étrangers francophones dans des services hospitaliers de pointe, pour six mois de 

formation. Cette ouverture à l'international est importante. La SFD est invitée de plus 

en plus souvent à présenter la dermatologie française à des collègues européens. 

Notre société est un modèle pour beaucoup de pays. L'école de dermatologie 

française, née à la fin du 18é siècle, est toujours vivante et sa production scientifique, 

sa vision clinique, sont reconnues et respectées de tous. 

 
 
 

 


