
 

JDP 2015 : TOUJOURS PLUS D’ACTIONS 
POUR UNE LISIBILITÉ INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE 
 
Du 8 au 12 décembre 2015, le Palais des Congrès accueillera à Paris plus de  
4 000 dermatologues français et étrangers pour les Journées Dermatologiques 
de Paris (JDP 2015). Le Pr Marie-Aleth Richard (hôpital de la Timone, Marseille), 
Présidente de la Société Française de Dermatologie (SFD), présente les points 
forts de ce congrès. 
 

 
Quelles vont être les nouveautés de ces JDP 2015 ?  
 
Parmi les grandes nouveautés, une session internationale aura lieu le vendredi 11 
décembre. Cette session pour une fois en langue anglaise mais avec une traduction 
simultanée en français, puisque ce congrès est celui de la francophonie, accueillera 

des orateurs étrangers et les Présidents de 
sociétés savantes de Dermatologie belge, 
autrichienne et espagnole, pour échanger sur les 
spécificités de la Dermatologie dans nos 
différents pays.  
Au cours de cette séance seront également 
reçus les dermatologues étrangers que la 
Société Française de Dermatologie soutient, soit 
par des bourses de recherche, soit par des 
subventions à la formation ou par notre 
financement pour participer à des congrès 
internationaux. Nous accueillons notamment six 
médecins de pays francophones qui seront 
financés pour un stage de 6 mois dans nos 
services de Dermatologie en France, afin de 
compléter leur formation. Par ailleurs, nous 
avons invité des dermatologues Birmans pour la 
première fois à venir participer aux Journées 

Dermatologiques de Paris. Enfin, nous gardons la traduction simultanée de certaines 
sessions en anglais, afin d'optimiser notre volonté d’ouverture et d’échanges avec 



l'international et de favoriser la participation des congressistes non francophones à 
notre congrès. 
Par ailleurs, pour la première fois, les JDP s'ouvrent vers la Médecine générale, avec 
le Forum des médecins généralistes, organisé conjointement par la SFD et le 
Collège national des généralistes enseignants (CNGE). Ce Forum aura lieu toute la 
journée du 8 décembre. La matinée sera consacrée au diagnostic des tumeurs et à 
la dermatologie pédiatrique, et l'après-midi à la présentation de cas cliniques 
pratiques de dermatologie pour aider le généraliste à prendre en charge les 
pathologies cutanées les plus courantes.  
Des sessions phares, qui ont toujours beaucoup de succès, sont reconduites cette 
année encore. C'est le cas du Top 12 des Juniors, au cours duquel des internes 
présentent des cas cliniques exceptionnels. La session Hot Topics a également été 
renouvelée selon le principe suivant : dix-huit thèmes sont proposés et les personnes 
inscrites à cette session votent pour sélectionner six des dix-huit présentations 
proposées. Quant à la session des Quoi de neuf du samedi matin, qui rassemble 
plus de 2 000 congressistes, elle aura lieu exceptionnellement cette année au 
Carrousel du Louvre. 
Enfin nous vous invitons sur le stand de la Maison de la dermatologie pour vous 
informer de la parution de nouvelles recommandations sur la prise en charge de 
l'acné et pour vous rappeler les actions que la SFD a mené vers le grand public le 19 
septembre 2015 à l'occasion de la première journée Santé de la Peau.  
 
 
Quels seront les grands thèmes abordés au cours de ces journées ? 
 
Je tiens tout d’abord à insister sur la qualité des interventions. Ces Journées balaient 
tous les champs de la dermatologie. Au total, 10 ateliers, 91 sessions de formation 
médicale continue (FMC) et 19 forums sont proposés, et plus 500 communications 
scientifiques orales ou posters seront discutées. La procédure de sélection des 
communications scientifiques est extrêmement rigoureuse. Moins d'une 
communication sur deux est retenue. Cela souligne le niveau scientifique de ces 
journées. Comme lors des précédentes éditions, la cancérologie est au premier plan. 
Entre 15 et 20 % des communications scientifiques y sont consacrées, avec une 
grande place pour les nouveautés thérapeutiques dans le mélanome et les 
carcinomes. La journée des infirmières a également pour thème la cancérologie.  
Les sessions de FMC sont toujours très appréciées. Je citerais, par exemple, la 
Dermatologie pédiatrique, les dermatoses inflammatoires, les dermatoses sur peau 
noire et les infections sexuellement transmissibles. Des forums permettront de 
débattre à propos de la télémédecine, de l'E-santé et de la dermatologie connectée.  
Rappelons que le contenu des sessions sera téléchargeable après le congrès sur le 
site de la SFD, dans l’espace réservé aux membres.  
 

 


