Journée Mondiale du Psoriasis à Lyon : 5 novembre 2015
C’était la 10ème édition de cette journée, mise en œuvre par DERMATEC Lyon et le service
d’Immunologie clinique‐Allergologie au Centre Hospitalier Lyon sud.
•

Le Dr Catherine GOUJON, dermatologue, a présenté quelques diapositives de bases pour
expliquer la formation des plaques de psoriasis, avant de présenter les différents
traitements (locaux, systémiques, biothérapies).
Comme chaque année les biothérapies et le méthotrexate ont suscité de nombreuses
questions de la part des participants.

•

Le Dr Mathilde COUTURIER, rhumatologue, a consacré sa conférence au rhumatisme
psoriasique (diagnostic, traitements médicamenteux et non médicamenteux, traitement de
fond) .

•

Le Dr Karima DAHEL, nous a parlé du parcours de soins du patient et a présenté le Projet du
réseau OPTI‐DERM.
Pourquoi ce projet : parce que 15.7 % des malades n’ont jamais consulté, 25 % ne sont pas
pris en charge.
Il s’agit d’un réseau composé de :
‐ Service hospitalier d’Immunologie clinique et Allergologie du Pr Frédéric BERARD
‐ Plateforme d’Education Thérapeutique du Patient
‐ Une organisation de recherche clinique – DERMATEC Lyon
‐ Des médecins de ville, des pharmaciens d’officine, des infirmiers libéraux
‐Une association de patients – FRANCE PSORIASIS
Cette organisation devrait fonctionner courant 2016.

•

Mme Arlette MONTAGNON, infirmière, a présenté l’Education Thérapeutique du Patient
(ETP).
Le patient devient l’animateur de sa maladie.
L’hôpital Lyon Sud a vu en 2015 le renouvellement de l’accord donné par l’ARS pour 10 ans.
Le fonctionnement : séances individuelles, séances collectives autour de plusieurs ateliers
(ma maladie, mes traitements, savoir traiter sa maladie, mieux vivre au quotidien, mieux
gérer sa maladie).

De nombreuses questions avant de se retrouver autour d’un verre.
Je remercie cordialement toute l’équipe du Pr Frédéric BERARD pour l’organisation de cette soirée.
Je remercie les Docteurs Catherine GOUJON, Karima DAHEL, Mathilde COUTURIER ainsi que Mme
Arlette MONTAGNON pour leurs interventions.
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