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Chers amis, chers lecteurs, 

Bienvenue à Bruxelles pour le 36e cours du GERDA auquel nous
sommes très heureux de vous accueillir.

Plus de 10 ans que ce cours n’a plus eu lieu à Bruxelles ! En effet,
c’est en 2001 que « l’hexagone » avait ouvert ses portes vers la
capitale de la Belgique et de l’Europe…

Ce cours se déroule au Brussels Meeting Centre (Le Square), situé
en plein cœur de la ville, dans le quartier culturel du Mont des Arts
et à un jet de pierres de la Grand-Place et de ses multiples quar-
tiers pittoresques, de la gare Centrale et de nombreux musées qui
côtoient ce quartier (musée Magritte, musée de la Bande dessinée,
musée d’Art ancien et d’art moderne, musée de la Musique…). Le
piéton sera donc largement privilégié !

Ce 36e cours annuel francophone aura deux maîtres mots : contro-
verses et « pièges  et erreurs ». 

Plusieurs controverses concernant le domaine de la dermato-aller-
gologie seront proposées ayant pour thème les actualités brû-
lantes de notre spécialité pour lesquelles un véritable consensus
n’est pas toujours établi. Différentes opinions seront donc mises à
l’honneur lors de débats contradictoires afin que chacun puisse en
tirer ses propres conclusions.

Par ailleurs, l’accent sera également mis sur certains pièges ou
erreurs commises inévitablement lors de notre pratique quotidien-
ne. Ceci afin que chacun puisse se rendre compte que les pro-
blèmes qu’il rencontre surviennent également chez d’autres
confrères !

Une attention particulière sera bien entendu portée sur l’actualisa-
tion des connaissances en matière de dermato-allergologie et de
dermatologie de l’environnement.

Enfin, nous essayerons d’encourager et de stimuler les discus-
sions interactives afin que chacun puisse s’exprimer et repartir
enrichi de nouvelles connaissances et conceptions.
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VIII

proGrès en dermato-allerGoloGie

Plusieurs grands thèmes ont été retenus pour ce 36e cours du
GERDA : 
– dermatite atopique : quoi de neuf pour notre pratique quoti-
dienne ?

– urticaire chronique spontanée : prise en charge, diagnostic et
thérapeutique ;

– dermatite de contact : quoi de neuf et erreurs à ne pas com-
mettre ;

– topiques en dermatologie : conservateurs et préparations magis-
trales : qu’en penser ?

– dermatologie professionnelle : quoi de neuf ?
– dermatologie et environnement : quelques aspects originaux et
méconnus ;

– toxidermies : quoi de neuf et de moins neuf (mais toujours d’ac-
tualité) ?

– peau et biothérapies : effets secondaires cutanés : comment les
prendre en charge ?

– immunologie et clinique : deux aspects indissociables ;
– tatouages : est-ce dangereux ?

Nous espérons tous que ce cours sera digne de vos attentes, vous
apportera beaucoup de satisfaction et ce, quelle que soit votre
spécialité : dermatologie, allergologie, médecine du travail ou tout
autre spécialité concernée par la dermato-allergologie au sens
large ainsi que par la dermatologie liée à l’environnement.

Si la Baule (où s’est déroulé le 35e cours ) se targuait d’être la
plus belle plage d’Europe, Bruxelles est fière de vous offrir la plus
belle Grand-Place d’Europe pour le 36e cours ! Sur l’affiche du
cours, vous apercevez quelques autres monuments célèbres de
cette ville prestigieuse et nous vous recommandons fortement de
passer un jour ou deux, avant ou après le cours, pour aller les
admirer.

La soirée de Gala de ce 36e cours se déroulera au sein d’un lieu
célèbre, le musée Autoworld de Bruxelles, qui devrait vous laisser
un souvenir inoubliable !

Enfin, il faut également souligner que ce cours se veut être un trait
d’union entre les parties francophones et néerlandophones de
notre pays puisqu’il est organisé conjointement par l’Université
catholique de Louvain et la Katholieke Universiteit de Leuven.

Nous voudrions remercier les différents orateurs qui ont accepté
de traiter des sujets d’actualité et d’en réaliser un résumé qui res-
tera un témoin durable, utile, voire indispensable, pour nous tous.
Un tout grand merci à Bénédicte Louis de l’agence Nukleus pour le
formidable travail qu’elle accomplit quant à l’organisation de cette
manifestation ainsi qu’à toute l’équipe de John Libbey pour l’édi-
tion de cette brochure. 
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Merci également à tous les membres de nos deux services de der-
matologie pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée au cours de
ces derniers mois, ce qui a pu alléger notre tache journalière au
sein de nos services. Un immense merci aussi à tous les labora-
toires qui ont accepté avec enthousiasme de nous soutenir et sans
lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

Merci encore pour votre présence à tous ici à Bruxelles en 2015 (en
attendant le 37e cours à Nancy en 2016 !).

Bienvenue à tous
Recherche fondamentale
Urticaire, eczémas, affections liées à l’environnement…
Xpertise et compétence des orateurs et des auditeurs
Expérience partagée
Liberté d’expression
Larges échanges
Enseignement profitable
Simplicité et convivialité

Merci de votre fidélité.
Avec toute notre amitié.

Professeur Dominique Tennstedt (UCL)
Professeur An Goossens (KUL)
Professeur Marie Baeck (UCL)

avant-propos
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