
 
INTERACTIVITE ET ESPRIT D’OUVERTURE AU 

PROGRAMME DES JDP ! 
 
Du 9 au 13 décembre 2014, les Journées dermatologiques de Paris s’apprêtent 
à accueillir près de 4000 dermatologues français et étrangers, au Palais des 
Congrès de Paris. Le Pr Marie-Thérèse Leccia (Grenoble), membre du Comité 
d’organisation de ces journées, présente les originalités de ce congrès. 
 

Quels seront les points forts des JDP 2014 ? 
Comme lors des JDP 2013, le traitement des mélanomes métastatiques occupe une 

place de choix,  avec notamment les résultats majeurs obtenus grâce aux 

associations de thérapies ciblées antiBRaf et 

antiMEK  et à l’immunothérapie par les antiPD1 

et antiPDL1. De nombreuses communications 

seront consacrées également au vismodégib, qui 

confirme son intérêt dans le traitement du 

carcinome basocellulaire avancé, et aux 

nouvelles biothérapies très prometteuses en 

cours de développement pour le traitement du 

psoriasis. La prise en charge de l’acné sera 

abordée au cours de diverses sessions, avec le 

rappel des règles de prescription de 

l’isotrétinoïne, médicament majeur pour les 

acnés sévères, mais aussi la question de 

l’antibiorésistance induite par l’utilisation 

inadaptée des antibiotiques topiques et oraux. De nombreux autres thèmes 

d’actualité seront traités : la question de l’addiction solaire, la problématique 

concernant la législation sur les cabines à bronzer, le développement des allergies 



aux conservateurs utilisés dans les produits cosmétiques et d’hygiène, la 

télédermatologie, en plein développement dans un contexte de démographie 

médicale déclinante et de vieillissement de la population. 

 
Quelles sont les nouveautés dans l’organisation de ces journées ? 
Initiée en 2013 par la traduction simultanée en anglais de certaines sessions, 

l’ouverture à l’international s’amplifie cette année avec la traduction simultanée, non 

seulement en anglais, mais aussi en espagnol, de toutes les sessions plénières, des 

« Quoi de neuf »  et de six à huit sessions de FMC chaque jour. Par ailleurs, nous 

avons ouvert une nouvelle session originale, le jeudi 11, les « Hots Topics », dont le 

programme est composé à la demande par les dermatologues. En effet, les 

congressistes, en s’inscrivant, ont voté pour le thème de leur choix parmi 18 

thématiques allant de la contraception de la femme acnéique aux difficultés 

thérapeutiques dans la gale. Six thèmes ont été retenus qui seront traités de manière 

interactive. Une journée entière est consacrée aux peaux noires et foncées, le 

mercredi 10 décembre. Une forte demande dans ce sens de la part de 

dermatologues qui s’intéressent à cette thématique et des collègues du continent 

africain a motivé l’organisation de cette session particulièrement importante.  

Enfin, les deux sessions « Actualités » traiteront de questions avec des implications 

fortes dans la pratique quotidienne et une dimension sociétale. Cinq sujets seront 

abordés, parmi lesquels, les pénuries de médicaments en dermatologie qui posent 

des problèmes concrets pour le prescripteur, ou les nouvelles épidémies et les 

menaces qu’elles représentent dans la pratique. Ces « Actualités » se dérouleront 

les mercredi 10 et vendredi 12 le matin, sous la forme de présentations de 30 

minutes suivies de 15 minutes d’échanges avec la salle. Les JDP 2014 sont ainsi à 

la pointe de la recherche et proche de la pratique des dermatologues. 

 

 

 

 

 

 

 

 


