
Un programme de réalisé en partenariat avec

PSORIASIS
THÉMATIQUES CENTRÉES SUR LE

ET SA PRISE EN CHARGE

1 EXPERT À PARTIR  
DE JUIN 2018

12 PARTICIPANTS 14 THÈMES 1H D’ÉCHANGE
EN DIRECT 



PRÉAMBULE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

RESO VOUS PROPOSE «RESO FACE FACE», DES RENCONTRES 
DIGITALES ENTRE EXPERTS, RÉALISÉES EN PARTENARIAT 
AVEC ABBVIE. 

Pourquoi ces rencontres digitales ? 

■  Pour permettre aux membres de RESO et à tout dermatologue 
le souhaitant de bénéficier d’échanges pratiques, en petit 
groupe, autour du psoriasis et de sa prise en charge ;

■  Pour renforcer le lien entre les dermatologues membres de 
RESO et le créer avec tout dermatologue qui le souhaite, 
exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les DOM-TOM 

Comment se déroulent ces rencontres ?

■  12 dermatologues sont invités à rencontrer un expert sur 
un thème choisi autour du psoriasis et à échanger avec lui 
pendant 1 heure. 

1. En vous inscrivant sur le site internet www.oseus.com :

> Allez sur « Face-Face »

> Choisissez « Psoriasis »

> Tapez le code : ResoFaceFace

>  La liste des face-face apparaît ainsi que leur disponibilité 
(pastilles vertes)

> Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées !

2. Ou bien en nous appelant au 06 51 258 358 (9h-18h)

LE PROGRAMME



LE PROGRAMME

Dates Heure Orateurs Thèmes

05-juin 20h00 Dr François  
MACCARI 

Systémiques et biothérapies dans  
le psoriasis, comment faire les bons  
choix pour vos patients?

25-juin 20h15 Dr Marc 
PERRUSSEL  

Classification des biologiques  
et physiopathologie ludique

09-juil 20h00 Pr Jean-Luc   
SCHMUTZ

Classification des biologiques  
et physiopathologie ludique

27-sept 20h00 Dr Anne-Claire  
FOUGEROUSSE 

Escalade thérapeutique pour nos patients 
psoriasiques : Quand initier un traitement 
systémique? Quand passer à une biothérapie?

09-oct 20h00 Dr Edouard  
BEGON  

Quels choix thérapeutiques dans le psoriasis 
en 2018?

10-oct
19h00

(Horaire Île  
de la Réunion)

Dr Nathalie  
SULTAN 

Classification des biothérapies  
et quand passer à une biothérapie

15-oct 20h00 Dr Marc  
PERRUSSEL

Classification des biologiques et parcours  
de soin CCAM

25-oct 20h00 Dr Éric  
ESTÈVE

Optimisation du parcours du patient  
psoriasique : utopie ou réalité?

05-nov 20h00 Dr Nathalie  
QUILES

L’individualisation de la prise en charge  
du psoriasis

06-nov 20h00 Dr Caroline  
JACOBZONE

Quels traitements systémiques  
pour quels patients ?

14-nov 20h00 Dr Valérie  
PALLURE L’utilisation du méthotrexate

15-nov 20h00 Dr Emmanuel  
MAHÉ Psoriasis de l’enfant

15-nov 20h00 Dr Ziad  
REGUIAI

Prise en charge du psoriasis: notre 
pratique est elle toujours en accord  
avec les recommandations ?

20-nov 20h00 Dr Hugues  
BARTHÉLÉMY Le psoriasis génital



Les informations personnelles qui vous sont demandées sur le site internet 
Oseus.com sont exclusivement destinées à un usage interne et ne sont en 
aucun cas divulguées à des tiers. Ces informations font l’objet de traite-
ment lors des inscriptions à des événements Oséus ou lors de réception de 
demande d’information. 

Elles sont conservées pendant 3 ans et peuvent être destinées au centre 
d’appels d’Oséus situé en France, aux équipes de gestion de projets 
d’Oséus ainsi qu’au service administratif de l’entreprise.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concer-
nant et les faire rectifier en nous contactant par mail à l’adresse suivante :  
mesdonneespersonnelles@oseus.com 

1 rue des Vergers - Bâtiment 6 - Hall D   
69760 Limonest | France 
Standard : + 33 (0) 4 78 61 66 82 
Fax : + 33 (0) 9 81 40 79 20
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RESO, qui est une communauté de méde-
cine collaborative, place l’innovation au 
cœur de son action dans les champs de la 
formation, du partage d’expérience et de 
la recherche. 

RESO s’est donné quatre missions :
-  Améliorer le parcours de soins et la prise 

en charge des patients
- Développer la recherche en dermatologie
-  Favoriser le partage d’expérience et diffu-

ser les savoirs
-  Briser les préjugés que véhiculent encore 

trop souvent les dermatoses inflamma-
toires chroniques.

Notre ambition est d’offrir à chaque patient 
le diagnostic le plus précoce possible, 
mais également l’accès à une stratégie 
thérapeutique la plus efficace et la mieux 
adaptée, sur tout le territoire.

Depuis 10 ans, les dermatologues de RESO 
se mobilisent au sein de différents réseaux 
(ResoPso, ResoEczéma, ResoUrticaire, Reso-
Verneuil et ResoVitiligo).

RESO compte actuellement plus de 500 
médecins exerçant sur l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain et dans les DOM-TOM.

AbbVie est une société biopharma-
ceutique internationale axée sur la re-
cherche formée en 2013 après la sépara-
tion d'Abbott.

La mission de la société est de mettre à 
disposition son expertise, ses ressources 
humaines et une approche unique de l'in-
novation pour développer des thérapies 
innovantes qui répondent à des maladies 
graves ou chroniques.

Pour plus d’informations sur l'entreprise : 
www.abbvie.com – www.abbvie.fr


