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POUR CHANGER LA VIE DES PEAUX SENSIBLES

TENDANCES À L’ECZÉMA ATOPIQUE

LIPIKAR BAUME AP+  M
RÉÉQUILIBRE  

LE MICROBIOME CUTANÉ.
EFFICACITÉ ANTI-GRATTAGE.  

ANTI-RECHUTE.

NOUVEAU TUBE ÉCO-CONÇU



NOTRE ENGAGEMENT
EN DERMATOLOGIE

Permettre aux patients atteints de dermatoses 
inflammatoires chroniques de vivre leur vie pleinement.

Perpétuant un héritage de plus de 140 années de recherche et d’innovation, 
Lilly a pour mission de concevoir et mettre à disposition des patients des 
thérapies innovantes qui améliorent leur vie. 

Les maladies cutanées vont bien au-delà de la peau ! Conscient du fardeau 
qu’elles représentent au quotidien et de leur impact sur la qualité de vie des 
patients qui en souffrent, nous développons sans relâche un portefeuille de 
solutions thérapeutiques afin que chacun puisse vivre sa vie pleinement.
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Impulse le réflexe d’adressage 
vers votre établissement.

Fédère les généralistes autour 
de votre lien ville-hôpital.

Améliore la traçabilité et la 
sécurité des échanges entre 
praticiens.

Dynamise votre marque 
employeur.

Permet la rémunération des 
avis d’expertise selon les 
avenants conventionnels.
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Mettez dans la proche des généralistes une 
application d’accès privilégié à vos spécialistes.

Améliorez le lien entre vos praticiens
spécialistes et les professionnels de santé
de votre territoire.

votre lien ville-hôpital
MEDAVIZ ADRESSEURS

www.medaviz.com



NOUVEAU Traitement indiqué chez l’adulte atteint d’eczéma chronique sévère des mains, ne répondant pas au 
traitement bien conduit par dermocorticoïdes puissants. Les patients ayant des signes prédominants  

d’hyperkératose seront plus susceptibles de répondre au traitement que ceux pour lesquels la dyshidrose 
est prédominante.
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TE
MENT PAR VOIE ORALE

Ce médicament est soumis à un plan de gestion des risques. Dans le cadre de sa prescription, consultez 
les mesures additionnelles de réduction des risques. Ce médicament est tératogène. Dans le cadre du 
programme de prévention de la grossesse, une contraception efficace est obligatoire. Avant de prescrire, 
consulter la place de ce produit dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr. 

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques 
du Produit sur la base de données publiques des médicaments en flashant 
ce QR Code ou directement sur le site internet : http://base-donnees- 
publique.medicaments.gouv.fr

Condition et prescription de délivrance : Liste I. Prescription initiale semestrielle réservée aux spécialistes en derma-
tologie. Renouvellement non restreint. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

Pour les femmes en âge de procréer (voir Programme de Prévention de la Grossesse) : • la prescription nécessite pré-
alablement le recueil de l’accord de soins et de contraception de la patiente et la remise d’une carte-patiente complé-
tée, • la prescription est limitée à un mois de traitement dont la pou suite nécessite une nouvelle prescription ; elle est 
subordonnée à l’obtention d’un résultat négatif de test de grossesse, qui doit être réalisé tous les mois, dans les 3 jours 
précédant la prescription ; la date et le résultat du test de grossesse doivent être mentionnés sur la carte-patiente,• la 
délivrance doit être effectuée au plus tard 7 jours après la prescription, • la délivrance ne peut se faire qu’après avoir  
vérifié que toutes les mentions obligatoires suivantes figurent sur la carte-patiente : − lors de la première prescription : 
Signature de l’accord de soins et de contraception. Mise en place d’au moins une méthode de contraception hautement 
efficace (dont l’efficacité ne dépend pas de l’utilisatrice)ou de deux méthodes de contraception complémentaires (si leur 
efficacité dépend de l’utilisatrice/eur) depuis au moins un mois. Evaluation du niveau de compréhension de la patiente. 
Date du test de grossesse (hCG plasmatiques). − lors des prescriptions suivantes : Poursuite d’une contraception efficace. 
Evaluation du niveau de compréhension de la patiente. Date du test de grossesse (hCG plasmatiques). − la date de délivrance 
doit être mentionnée sur la carte-patiente. Remb. Séc. Soc. 65%. Agréé Collect. Prix* = 207,31€ - CTJ* = 6,91€ (* hors 
honoraire dispensation).
*    Ces spécialités sont des génériques de Toctino 10 mg et 30 mg, capsule molle. Médicaments inscrits au répertoire des 

génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l’emballage ainsi que le 
répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.Excipients à effet notoire: 
Huile de soja, Sorbitol.

1.  Diepgen TL et al. Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczéma. J Dtsch Dermatol Ges. 2015 Jan;13(1):e1-22



SOIN SOS SÉCHÈRESSES SÉVÈRES

POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DES
PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE 
ET AUTRES XÉROSES

EFFICACITÉ DÉMONTRÉE CLINIQUEMENT
SUR PEAUX À TENDANCE ATOPIQUE

LÉSIONS 
DE GRATTAGE²

PRURIT¹ ERYTHÈME²

-70%

IN
STANTANÉMENT

-65%-64%

1.Étude clinique sous contrôle dermatologique, 27 sujets présentant du prurit, 
auto-évaluation après application unique de Xémose Brume SOS
2. Étude Clinique 39 Sujets (29 adultes et 10 enfants) : 
évaluation dermatologique ou pédiatrique à J30 après application quotidienne de Xémose Brume SOS.

URIAGE.COM

COMMUNICATION DESTINÉE EXCLUSIVEMENT À L’USAGE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

NOUVEAU

Xémose



PROGRAMME - VENDREDI 21 MAI

REMERCIEMENTS PARTENAIRES

09h30 INTRODUCTION. N. Jouan, Présidente FFFCEDV

SESSION 1 
09h35-09h50 NOUVEAUTÉS ET PERSPECTIVES DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ 

J. Lucas, Président Agence Numérique en Santé 

09h50-10h00 SYMPOSIUM 
La téléexpertise au service du parcours de soins en dermatologie 
Témoignage du Dr Augey, chef de service au CH de Vienne 

Interlude

SESSION 2
10h02-11h09 TRAVAUX DU GROUPE TELDES. TA. Duong, M. Bataille

• Ce que la crise de la CoViD-19 a changé pour la télédermatologie en France
(résultats des questionnaires avant et après crise). TA. Duong

• Flashs pour la pratique :
- Tumeurs. M.  Bataille
- Urgences. TA. Duong
- Suivi de dermatoses inflammatoires chroniques. E. Mahe
• Recommandations : fiches d’information patient & recommandation photographiques. 

M. Bataille

11h09-11h19 SYMPOSIUM
Tavie pso, première application de coaching pour les personnes  
atteintes de psoriasis 
• J. Pepiot, Responsable projets et communication au sein

de l’Association France Psoriasis
• J. Michel, Directrice des projets européens de MedClinik, du groupe 

360Medlink.
• D. Devulder, Responsable de la vie associative au sein

de l’Association France Psoriasis



Interlude

SESSION 3
11h20-12h15 COMMUNICATION DES DERMATOLOGUES 

• Télédermatologie en zone isolée : l ‘expérience guyanaise. R. Blaizot, Cayenne
• Téléconsultation pendant le confinement : on s’y est mis dans l’urgence... et on continue.

I. Le Hir et D. Garreau, Rennes 
• Téléexpertise en dermatologie dans les pays du sud : les programmes de la Fondation 

Pierre Fabre. G. Mahamadou , dermatologue Fondation Pierre Fabre
• Le dermatologue et les réseaux sociaux. N. Kluger, Finlande

12h15-12h25 SYMPOSIUM 
ESS, quelle solution numérique pour vos adresseurs ? 
• Mathieu DULAC

SESSION 4
12h25-12h40    SESSION PERSPECTIVE 

Télémédecine : réflexion éthique autour d’une nouvelle pratique du soin. 
R. Le Reun (médecin référent numérique, Fondation John Bost)

12h40 CONCLUSION

REMERCIEMENTS PARTENAIRES



NOS PARTENAIRES




