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Genève, le 14 octobre 2020 

  

Journée suisse du psoriasis 

UNE MALADIE STIGMATISANTE, MAIS DES 
TRAITEMENTS DE PLUS EN PLUS EFFICACES 

 
A l’occasion de la journée suisse du psoriasis, les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) organisent, une conférence en ligne, le 
jeudi 22 octobre, de 18h à 19h. Le psoriasis est souvent considéré 
comme une simple maladie de la peau, or il peut également affecter les 
articulations et le système cardio-vasculaire. Il est aussi parfois très 
stigmatisant pour les personnes touchées et peut engendrer de fortes 
répercussions psychologiques. Cette conférence a alors pour but de 
faire le point sur les options thérapeutiques qui existent aujourd’hui.   
 
Le psoriasis est une maladie chronique auto-immune, inflammatoire et non 
contagieuse qui affecte la peau, le cuir chevelu ou les ongles. Elle concerne entre 2 
et 3% de la population en Europe, soit plus de 150'000 personnes en Suisse. Elle a 
été présentée comme un enjeu de santé publique par l’OMS.  

Souvent banalisé et vu comme un simple problème cosmétique, le psoriasis ne se 
résume pourtant pas à un simple problème de peau. Il peut engendrer des 
complications, tels que des troubles cardio-vasculaires, le diabète ou encore 
l’arthrite psoriasique, potentiellement très grave pour les articulations. Il touche 
aussi l’image corporelle et s’avère souvent stigmatisant pour les personnes qui en 
sont affectées.  

Si les causes du psoriasis demeurent encore inconnues, les options thérapeutiques 
pour le traiter ont beaucoup évolué au cours des dix dernières années. « Les 
traitements existant aujourd’hui sont efficaces et permettent de faire disparaître les 
symptômes chez la plupart des patient·es, ce qui a un impact très favorable sur leur 
qualité de vie et leurs relations avec autrui » indique le Pr Wolf-Henning Boehncke, 
médecin-chef du Service de dermatologie et vénéréologie des HUG. 

L’objectif de cette conférence est alors d’informer le public sur les différents 
traitements qui existent et de montrer comment cette maladie impacte la vie 
quotidienne des patient∙es. Une patiente présentera également son parcours et sa 
vision de la maladie.    

 
Psoriasis : pourquoi en parler encore et toujours ? 

 Pr Wolf-Henning Boehncke, médecin-chef du Service de dermatologie et 
vénéréologie, HUG  

 Dr Emmanuel Laffitte, médecin adjoint agrégé au Service de dermatologie 
et vénéréologie, HUG  
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 Mme Adelheid Witzeling, patiente, ancienne présidente de l’Organisation 
des patients avec un psoriasis en Suisse (Société Suisse de Psoriasis) 

 M. Cherian Varghese MD, Ph.D. Unit Head Non-Communicable Diseases 
Management, WHO, Geneva  

 Mme Monika Shaw, Executive Vice President Europe, Leo Pharmaceutica 

 

Cette conférence sera animée par Mme Julia Moreno, journaliste. 

Elle pourra être suivie sur le site des HUG et revue en replay sur la page : 
https://www.hug.ch/dermatologie-venereologie  

 

 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de 
presse, laissez-nous vos coordonnées.  
 
Suivez nous également sur : 

     

 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 
médecins et professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont 
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du 
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans cinq 
domaines. En 2019, avec leurs 11'945 collaborateur∙rices, les HUG ont accueilli 64'134 cas hospitaliers, assuré 
130’747 entrées aux urgences, 1'109'781 de prises en charge ambulatoires, 28'689 interventions chirurgicales et 
4'248 naissances. 1’030 médecins internes et chef∙fes de clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprenti∙es y effectuent 
leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le 
CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de 
recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.94 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : panorama.hug.ch et publications-hug 
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