
AVANT-PROPOS

Le cours du GERDA a 40 ans : cela se fête !

Bienvenue à vous tous pour fêter avec nous ces 40 ans d’enseigne-
ment et d’actualités en dermato-allergologie.

En 40 ans, que d’évolutions, que d’inventions dans tous les
domaines médicaux et tout particulièrement dans le nôtre : appa-
rition de nouveaux allergènes, modification de l’aspect clinique de
pathologies cutanées anciennes, techniques diagnostiques de plus
en plus performantes ouvrant sur de nouvelles thérapeutiques,
environnement en perpétuel enrichissement. Tout cela peut engen-
drer des réactions cutanées dont le diagnostic et le traitement sont
de plus en plus complexes.

Nous vous accueillons dans cette Cité des sciences et de l’industrie
où de nombreux et vastes espaces permettent une nouvelle for-
mule de conférences, en dédoublant certaines sessions de la
journée du jeudi et en abordant ainsi des thèmes différents orientés
à la fois vers la médecine du travail et la dermato-allergologie
classique.

• Le gant de protection est un sujet très difficile étant donné la
pluralité de ses indications. Il est de plus évolutif grâce aux nou-
veautés technologiques et chimiques qui permettront de pro-
poser des alternatives à cet équipement indispensable.

• La dermatite atopique, souvent déterminante dans le choix pro-
fessionnel et les modalités de sa prise en charge, sera discutée.

• Les cosmétiques qui sont toujours plus nombreux et sophistiqués
en réponse à une demande excessive et illimitée. Leur formula-
tion de plus en plus complexe et « exotique » justifie l’étude des
nouveaux ingrédients, parfois cachés, des conservateurs actuels
et... à venir sur le marché, leur tolérance chez l’enfant et enfin
l’évolution de leur réglementation.

• Les hypersensibilités systémiques, parfois très graves, posent le
délicat problème de leur prise en charge qui vous sera largement
exposée de façon très pratique, notamment pour les molécules
le plus souvent responsables.
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• Les textiles vestimentaires et articles chaussants ont donné lieu
à une expertise dont les résultats, conclusions et conséquences
seront particulièrement intéressants.

• Les Hot Topics nous révéleront un regard différent et insolite de
nos amis francophones sur certains allergènes.

• La topographie et le terrain de certains eczémas particulièrement
déroutants seront abordés : cuir chevelu, siège, sujet âgé.

Merci à tous les orateurs de ce cours, aux auteurs des communi-
cations orales et affichées et à tous les participants très attentifs et
très intéressés qui nous l’espérons seront satisfaits.

Nous avons besoin de tous pour donner au GERDA cette spécificité
d’enrichissement à la fois pédagogique et conviviale.

Merci aussi à toute l’équipe de MCI, responsable de l’organisation
parfaite de ce congrès, et à tous les sponsors grâce auxquels nous
pouvons perpétuer cet enseignement.

Le comité d’organisation du GERDA

Paris, 2019
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