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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 27 octobre 2008 

 
Journée Mondiale du Psoriasis  
3èmes Rencontres Médecins-Patients au 
CHU de Toulouse 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale du Psoriasis, le service de Dermatologie du 
CHU de Toulouse, en collaboration avec l’Association pour la lutte contre le 
psoriasis et l’Association des Dermatologues de Midi-Pyrénées, organisent les 
troisièmes « rencontres Médecins-Patients »  le : 
 
Vendredi 31 octobre 2008 de 14h à 19h 
Amphithéâtre de Télémédecine 
Hôpital Purpan – Place du Docteur Baylac - Toulouse 
 
Le but de cette journée est de confronter l’expérience des médecins et des 
patients et de discuter des dernières données scientifiques concernant l’origine 
du psoriasis, les manifestations de la maladie et les différents traitements 
disponibles. 
 
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche 2 à 
3% de la population en France. Le psoriasis n’est pas contagieux. Les lésions 
forment des plaques rouges et couvertes de squames qui peuvent persister 
pendant plusieurs mois ou plusieurs années. On estime que 20 à 30% des 
patients ont une forme modérée à sévère de la maladie qui peut avoir un impact 
important sur la qualité de vie, la vie sociale, le travail. Des progrès importants 
ont été faits ces 10 dernières années concernant la connaissance de la maladie. 
Les traitements disponibles pour soigner le psoriasis se sont enrichis depuis 4 
ans avec la mise à disposition des biothérapies qui sont des traitements ciblés 
prenant en compte le mécanisme de la maladie. 
 
En 2008, les médecins peuvent proposer un traitement adapté à chaque patient 
et, très récemment, des ateliers d’éducation thérapeutique ont été mis en place 
pour aider les patients à mieux prendre en charge leur psoriasis. 
 
Pour tous renseignements concernant cette journée, contacter le service de 
Dermatologie du CHU de Toulouse au 05 61 77 76 75 ou l’Association pour la 
lutte contre le psoriasis au 08 20 20 11 30 
 
Le programme de la journée peut être téléchargé sur Internet à l’adresse 
suivante :  
 
http://www.chu-toulouse.fr/journee-mondiale-du-psoriasis,3409
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