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AVANT-PROPOS

Le cours du Gerda vient pour la première fois à Anvers, et l’équipe 
anversoise a l’honneur et le privilège de vous y accueillir. Nous en 
sommes très fiers car c’est vraiment « une première » depuis la 
fondation du Groupe. Anvers (ou Antwerpen en flamand) est une 
ville qui a beaucoup d’atouts : capitale mondiale du diamant, acti-
vité économique importante grâce au trafic portuaire, cathédrale 
gothique magnifique, ville de Rubens… 

En plein cœur de la ville, à côté de la Gare Centrale, le 43e cours 
(« format hybride ») se déroulera le jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
dans le Flanders Meeting & Convention Center (FMCC). La Salle 
Reine Elisabeth, récemment rénovée, est une splendide salle de 
concert lumineuse, fortement appréciée par les mélomanes pour 
son acoustique impeccable.

Ce 43e cours annuel a deux maîtres-mots : « innovation et contro-
verses ». Une grande partie du congrès sera consacrée à l’allergie 
de contact sous toutes ses formes, y compris les nou veaux 
allergènes cosmétiques et professionnels, et les photo allergies, 
sans oublier la polémique autour des filtres solaires. De plus, 
seront abordées d’autres actualités « à la une », telles que les 
problèmes cutanés liés aux dispositifs médicaux, l’importance 
du microbiote cutané et des cosmétiques et les effets secondaires 
cutanés des vaccins contre la Covid-19.

Nous discuterons également, de manière pratique, des grands 
thèmes incontournables tels que la dermatite atopique, les 
dermatites des mains (la main étant le symbole de la ville 
d’Anvers !), l’urticaire et les toxidermies.

Nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir une vraie 
conférence « clinique », donc très pratique, avec de nombreux 
cas cliniques, quiz, petites communications et posters. En 
deux jours, vous allez sans doute trouver des réponses à vos 
nombreuses questions dans le domaine passionnant de la 
dermato-allergologie.
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Je remercie vivement d’ores et déjà nos différents orateurs, le 
Belgian Contact and Environmental Dermatitis Group (BCEDG) 
pour leur soutien scientifique, et nos partenaires industriels 
pour leur soutien indéfectible sans lequel cette manifestation 
ne pourrait avoir lieu. Également un grand merci à MCI France 
pour le formidable travail quant à l’organisation de ce congrès 
en ces temps difficiles. Et bien sûr merci à vous tous pour votre 
présence et votre fidélité. Profitez au mieux de tous les échanges 
enrichissants. Travaillez, mais… laissez-vous aussi tenter par une 
visite du centre-ville, de la cathédrale ou des superbes musées, 
et prenez le temps de goûter à la « vie flamande »…

Olivier Aerts,
Organisateur du congrès du Gerda 2022


