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Un an après sa création, le Centre dédié au psoriasis du GHPSJ  

est un lieu unique en Ile-de-France 
 
 
Le psoriasis est l’affection dermatologique la plus fréquente avec 3 millions de personnes touchées en 
France et 600 000 nouveaux cas chaque année.  
 
Actuellement 20 à 30% des personnes souffrant de psoriasis avec une atteinte cutanée sont sous-
diagnostiquées et sous-traitées.  
 
Fort de son savoir-faire en dermatologie et rhumatologie, le Groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph (GHPSJ) a créé le premier centre hospitalier dédié à la prise en charge thérapeutique 
pluridisciplinaire de la maladie. 
 
 
Le premier Centre pluridisciplinaire en Ile-de-France dédié au psoriasis 
 
Généralement peu grave, le psoriasis peut parfois engendrer une atteinte polyarticulaire, voire 
dans certains cas être associé à d’autres pathologies (diabète, hypertension, insuffisance 
coronarienne,…) qui justifient un suivi médical régulier et parfois des traitements lourds. 
 
Grâce à ce Centre dédié au sein du GHPSJ, les patients ont la possibilité d’être suivis 
conjointement par les équipes médicales des services de dermatologie et de rhumatologie pour 
notamment : 
 
• des consultations dermatologiques dédiées et à la demande (Dr. Lons-Danic), 
• une prise en charge rhumatologique (équipe du Dr. Rajzbaum), 
• une évaluation métabolique, 
• un bilan de santé plus complet en hôpital de jour pour les patients atteints des formes         

les plus graves. 
 
 
« Créé il y a un an, ce Centre offre une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque patient et 
contribue ainsi à une meilleure prise en compte des effets indirects de cette maladie chronique sur          
la qualité de vie. Dans ce cadre, nous travaillons avec les associations de patients mais également avec 
un réseau de médecins répartis sur tout le territoire. », soulignent les Dr. Lons-Danic et Rajzbaum. 
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