
Dr Jalili, qu’est-ce qui vous intéresse le plus  
dans la spécialité médicale de la dermatologie ?
La dermatologie est une très belle spécialité, passionnante 
et variée. Elle va de la dermatologie chirurgicale et des 
maladies inflammatoires de la peau à l’allergologie en 
passant par la dermatologie esthétique ou encore la 
dermato-oncologie. Dans 70 à 80 % des cas, un contrôle 
visuel suffit pour établir le diagnostic et donner les  
recommandations thérapeutiques appropriées. Nous 
n’avons que rarement besoin d’examens de laboratoire ou 
d’histopathologies.

Quelles prestations à l’intention des patientes  
et des patients votre Dermatology & Skin Care Clinic 
propose-t-elle ?
Nous sommes spécialisés dans les maladies inflamma-
toires de la peau comme le psoriasis, la dermatite  
atopique, le traitement de l’acné inversée ainsi que les 
maladies immunologiques et la dermato-oncologie. Nos 
services tels que l’évaluation clinique, le diagnostic et la 
thérapie s’étendent en outre à la vénérologie (maladies 
vénériennes), la dermatologie esthétique, la médecine au 
laser et la cosmétique médicale.

Vous êtes également un conférencier très réputé. 
Quel est votre sujet préféré ?
L’enseignement me plaît énormément et je trouve que la 
transmission du savoir fait également partie d’une carrière 
académique. En tant que dermatologue, je considère qu’il 
est de mon devoir d’informer régulièrement mes collègues 
d’autres spécialités sur les développements en dermatolo-
gie. Ils ont été incroyablement rapides ces dernières 
années. Nous nous dirigeons de plus en plus vers des 
thérapies systémiques qui fonctionnent très bien pour les 
maladies inflammatoires de la peau. C’est aussi dans ce 
domaine que se situe ma priorité clinique et scientifique. 
C’est donc avec plaisir que je donne des conférences à ce 
sujet. 

Les biomédicaments font partie des thérapies 
systémiques. Quels succès permettent-ils d’obtenir ?
Les changements sont immenses. Il y a encore une 
quinzaine d’années, nous traitions les maladies dermatolo-
giques, telles que le psoriasis, principalement de manière 
symptomatique, mais ces thérapies n’agissaient pas sur les 
inflammations dans le corps. Les nouvelles méthodes 
thérapeutiques à base de biomédicaments, leur incroyable 
profil de sécurité et leur très bonne efficacité, nous ont 
ouvert des portes. Les biomédicaments nous permettent 
d’aider les patientes et les patients non seulement sur le 
plan dermatologique, mais aussi en ce qui concerne leurs 
comorbidités.

Qu’en est-il des effets secondaires ?
Avec les biomédicaments, nous nous dirigeons de plus en 
plus vers une médecine personnalisée avec des interven-
tions ciblées dans les processus d’apparition des maladies. 
Dans notre domaine, cela signifie que nous bloquons les 
cytokines concernées qui jouent un rôle central et impor-
tant dans la physiopathologie de certaines maladies de la 
peau.
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Les médicaments biosimilaires sont les génériques 
des biomédicaments. Comment utilisez-vous les 
médicaments biosimilaires dans votre quotidien 
clinique ?
Aujourd’hui, nous ne disposons que de quelques  
médicaments biosimilaires et de biomédicaments. Les 
biomédicaments sont relativement nouveaux et ce n’est 
que lorsque les brevets auront expiré que les médicaments 
biosimilaires pourront être lancés sur le marché. Nous 
attendons l’augmentation du nombre de biosimilaires avec 
impatience, car ils sont moins chers que les biomédica-
ments. Actuellement, le principal problème lié à l’utilisation 
des biomédicaments est leur coût élevé.

Vous achetez tous les médicaments et vos  
préparations auprès de Galexis. Comment avez-vous 
eu envie de collaborer ?
Dans le cadre de ma précédente activité au sein d’une 
autre clinique, nous avions déjà collaboré avec Galexis. 
Nous avons fait de très bonnes expériences et c’est 
pourquoi nous avons également décidé de compter sur les 
services de Galexis dans notre nouvelle clinique. Le conseil 
à la clientèle est optimal. J’apprécie beaucoup le contact 
individuel, que ce soit pour les questions que je me pose 
ou pour les renseignements dont j’ai besoin. Nous rece-
vons aussi régulièrement des informations sur la manière 
dont nous pouvons réduire nos coûts. Je sais que toute 
notre équipe est très reconnaissante envers Galexis pour 
cette collaboration.

Dr Jalili, nous vous remercions de cet 
entretien.

« Les biomédicaments ont  
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