
Logiciel «DIAMM-ALLERGO»: informatisation des bilans dermato-allergologiques.
C. Poreaux, J. Waton, a. BarBaud.

Granulomes post-vaccinaux à l’aluminium : 9 cas.
F. amelot, d. Bessis, o. dereure, n. raison-Peyron.

Toxidermies aux antipaludéens de synthèse.
a. soria, a. BarBaud, H. assier, d. PiCard, m. avenel-audran, s. amarger, P. girardin, C. FranCès  et  groupe 
toxidermie de la société Française de dermatologie.

Ulcères de type pyoderma gangrenosum induits par les anti-vitamine K.
P. Pralong, s. deBarBieux, n. Paret, a. nosBaum, B. Ben said, J.-F. niColas, F. Bérard.

Démonstration in vitro par ELISpot d’une réaction d’hypersensibilité retardée à Argas reflexus  
(Tique du Pigeon) se présentant comme une cellulite de Wells.
C. martin, s. deBarBieux, a. rozières, C. Hilger, F. Berard.

Pemphigoïde induite par la vildagliptine.
a.-s. dussouil, m.-C. KoePPel, P. BerBis.

Toxidermie unilatérale chez un patient hémiplégique. 
F. delCroix, J.-P. arnault, g. CHaBy, a. dadBan, C. loK.

Eczéma de contact manuporté aux pénicillines d’origine professionnelle chez un éleveur de bovins. 
C. Poreaux, e. Penven, F. François, C. Paris, a. BarBaud.

Pr An GOOSSENS - service de dermatologie, unité d’allergie de Contact, Hôpital universitaire  
de l’université Catholique, leuven, Belgique.
Histoire de l’allergie aux conservateurs des cosmétiques.
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Séance du jeudi 13 mars 2014 de 9h30 à 13h30

ALLERGOLOGIE-TOXIDERMIES

Tournez S.V.P.

Comité des programmes : A. DUPUY, N. FRANCK, L. MORTIER

ALLERGOLOGIE-TOXIDERMIES-PSYCHODERMATOLOGIE

Société Française
de Dermatologie

et de Pathologie Sexuellement Transmissible



ANNONCES

La réunion de la section d’Histopathologie de la société Française de dermatologie
aura lieu à 13h30 dans la salle de réunion du service d’anatomie pathologie du Pr Capron (3ème étage)

à l’hôpital de la Pitié-salpêtrière

  La réunion du groupe peau et greffe de la société Française de dermatologie 
aura lieu de 13h00 à 14h30 dans la salle de réunion,1er étage

espace du Centenaire, maison de la ratP, 189, rue de Bercy, Paris

La réunion du  groupe bulle de la société Française de dermatologie
aura lieu de 14h30 à 17h30 dans la salle de réunion,1er étage

espace du Centenaire, maison de la ratP, 189, rue de Bercy, Paris

Société Française
de Dermatologie

et de Pathologie Sexuellement Transmissible

Sensations cutanées anormales : ne pas trop vite se limiter au caractère psychogène.
l. misery.

CAS CLINIQUES

Structure d'attachement dans la dermatite atopique : étude descriptive de 80 patients  
et applications cliniques.
t. sage.

Sommes-nous tous corticophobes ? Evaluation de la corticophobie auprès de soignants participants 
aux journées françaises d’éducation thérapeutique (ETPDay).
H. auBert-Wastiaux, C. segard, C. Bernier, s. BarBarot, J.-F. stalder.

Conséquences de l'acné sur le stress, la fatigue, les troubles du sommeil et l'activité sexuelle.
l. misery, P. WolKenstein, J.-m. amiCi, r. magHia, s. BranCHoux, C. Cazeau, J.-J. voisard, C. taïeB.

Isotrétinoine et dépression : étude prospective contrôlée en pratique dermatologique de ville  
par mesure itérative du score ADRS (Adolescent Depression Rating Scale).
F. guiBal, m. JaCHiet, C. Juillard, F. Cordoliani, i. moraillon, a.-m. Heudes, F. ramel, m. BaCCard, m. Bagot, 
d. leHuCHer-CeyraC.

Dr Florence DALGARD - département de dermatologie, Hôpital universitaire, oslo, norvège.
Comorbidité psychologique des patients dermatologiques dans 14 pays européens.
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