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!

EDITO!
$

«$PSORIASIS,$IGNORER$C’EST$CONDAMNER.$»$voici$le$slogan$de$notre$nouvelle$
campagne$de$sensibilisation$à$destination$du$Ministère$de$la$Santé.$À$travers$la$
1ère$Semaine$Nationale$du$Psoriasis$qui$se$déroulera$du$14$au$21$mars$
prochain,$nous$souhaitons$interpeller$les$politiques$et$ainsi$apporter$un$réel$
soutien$à$toutes$les$personnes$touchées$qui$luttent$quotidiennement$contre$la$
maladie$et$ses$préjugés.$
$
En$mai$2014,$la$67ème$Assemblée$Mondiale$de$la$Santé$a$adopté$la$résolution$
de$l’OMS$reconnaissant$le$psoriasis$comme$«$une$maladie$chronique,$nonM
contagieuse,$douloureuse,$inesthétique$et$invalidante,$pour$laquelle$il$n’existe$
aucun$traitement$de$guérison.$»$$
Cette!prise!de!conscience!a!redonné!espoir!aux!patients!et!nous!voulons!
désormais!que!cette!maladie!soit!également!reconnue!au!niveau!national.!
$
C’est$pourquoi$nous$lançons$un$appel$à$Marisol$Touraine,$Ministre$des$Affaires$
sociales,$de$la$Santé$et$des$Droits$des$femmes,$et$au$Ministère$de$la$Santé,$afin$
qu’ils$soutiennent$les$actions$de$sensibilisation$et$qu’ils$reconnaissent$le$
psoriasis$comme$une$maladie$chronique$et$un$enjeu$de$santé$publique,$
notamment$en$ajoutant$la$Journée$Mondiale$du$Psoriasis,$le$29$octobre,$à$
l’agenda$santé$du$Gouvernement.$$
$
Nous$vous$demandons$de$réaliser$que$le$psoriasis$est$une$maladie$invalidante$
au$quotidien$tant$sur$le$plan$physique$qu'au$niveau$du$retentissement$psychoM
social.$Il$est$important$de$ne$pas$l'ignorer$au$risque$de$condamner$les$trois$
millions$de$personnes$concernées$en$France.$En$effet,$les$nombreux$
inconvénients$et$les$douleurs$qui$les$accompagnent$ne$sont$souvent$pas$
visibles$et$sont$donc$"sousMévalués"$par$les$personnes$non$touchées$par$la$
pathologie.$
$
Soutenez$France$Psoriasis$qui$se$bat$depuis$plus$de$30$ans$pour$que$le$psoriasis$
soit$enfin$reconnu$à$sa$«$juste$douleur$»$!$
$
$

!

Roberte$Aubert,$Présidente#de#France#Psoriasis$
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SEMAINE!NATIONALE!DU!PSORIASIS!
$

Une! pétition! pour! la! reconnaissance! du! psoriasis! comme! une! maladie!
chronique!et!un!enjeu!de!santé!publique.!
!

L’association!France!Psoriasis,!les!patients!et!les!dermatologues!se!mobilisent!!$$
$
France$ Psoriasis$ a$ lancé,$ en$ février$ dernier,$ une$ pétition$ adressée$ à$ Marisol$ Touraine,$
Ministre$des$Affaires$sociales,$de$la$Santé$et$des$Droits$des$femmes,$afin$de$faire$reconnaître$
le$psoriasis$comme$une$maladie$chronique$et$un$enjeu$de$santé$publique.$$
$
L’organisation! Mondiale! de! la! Santé$ a$ reconnu$ le$ psoriasis$ comme$ étant$ une$ maladie$
«$chronique,$ nonMcontagieuse,$ douloureuse,$ inesthétique$ et$ invalidante$»$ dans$ une!
résolution!adoptée!le!24!mai!2014.$
$
En$ dépit$ de$ cette$ résolution$ des$ plus$ hautes$ instances$ internationales$ de$ santé,$ il$ est$
toujours$ aussi$ difficile$ de$ faire$ reconnaître,$ en$ France,$ la$gravité$ et$ la$ chronicité$ de$ cette$
pathologie.$
$
«!Je#suis#atteint#de#cette#maladie#chronique#qui#mérite#d’être#prise#en#compte#dans#tous#les#
domaines# que# ce# soit# la# santé# publique,# la# vie# privée,# le# milieu# professionnel,# etc.# En#
France,# les# maladies# chroniques# ne# sont# pas# assez# reconnues# «#handicapantes#»# alors#
qu’elles#le#sont#bien.#»!!
Laurent,!signataire!de!la!pétition.!
$

En$dehors$de$son$impact$sur$l’apparence,$le$psoriasis,$c’est$aussi$:$
$

M$$$$$$$Des$douleurs$de$peau$
M$$$$$$$Des$lésions$cutanées$
M$$$$$$$Des$démangeaisons$gênantes$
M$$$$$$$Un$rhumatisme$psoriasique$invalidant$dans$environ$30%$des$cas$
M$$$$$$$Des$maladies$associées,$avec$prévalence$plus$élevée$que$dans$la$population$générale,$
telles$que$diabète,$$maladies$cardioMvasculaires…$
Cette!pathologie!douloureuse!et!«!affichante!»$induit$de$fortes$discriminations$conduisant$à$
l’isolement,$voire$à$l’exclusion$sociale,$aussi$bien$dans$la$vie$professionnelle$que$personnelle.$
$
Les!objectifs!phares!de!la!pétition!:$
M$$$$$$$Reconnaître$le$psoriasis$comme$une$maladie$chronique$et$un$enjeu$de$santé$publique;$
M$$$$$$$Obtenir$le$soutien$officiel$et$le$patronage$du$Ministère$de$la$Santé$du$Ministère$de$la$
Santé$pour$les$campagnes$d’information$et$de$sensibilisation$de$France$Psoriasis.$
$
Cette$reconnaissance$pourrait$permettre$aux$pouvoirs$publics$d’inscrire$la$Journée$Mondiale$
du$ Psoriasis$ (29$ octobre)$ dans$ l’agendaXsanté! du! Gouvernement$ et$ de$ soutenir$ les$
campagnes$de$sensibilisation$et$d’information$autour$de$cette$maladie$qui$touche$plus$de$2!
millions!de!personnes!sans!espoir!de!guérison.$
$
«!Je# signe# parce# que# plusieurs# personnes# de# mon# entourage# sont# touchées# par# cette#
maladie#qui#mérite#d’être#reconnue#comme#une#maladie#chronique#et#invalidante,#devant#
être#prise#en#charge.#»!!
Corinne.!

!
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!
L’association$ souhaite$ interpeller$ le$ Ministère$ de$ la$ Santé$ avec$ une$ campagne$ de$
sensibilisation$ayant$pour$slogan$:$«!Psoriasis,!ignorer!c’est!condamner!».$Ces$mots$forts$ont$
pour$ but$ d’alarmer,$ et$ de$ faire$ réagir$ les$ politiques$ afin$ d’obtenir$ leur$ soutien$ dans$ nos$
campagnes$d’information$et$de$sensibilisation.$$
$
Nous$ avons$ atteint$ à$ ce$ jour$ plus$ de$ 1$ 500$ signatures,$ et$ nous$ encourageons$ toutes$ les$
personnes$atteintes$de$psoriasis$et$leurs$proches$à$soutenir$ce$projet.$Les$signataires$y$ont$
posté$un$grand$nombre$de$commentaires$en$exprimant$leurs$ressentis$et$leurs$expériences$
sur$la$maladie.$
$
«#Je#signe#car#ma#mère#en#a#souffert#toute#sa#vie.#Je#l’ai#vu#pleurer#devant#la#méchanceté#
des# gens# ignares# et# stupides.# Mais,# je# l’ai# également# vu# souffrir# physiquement.# Elle# avait#
96%#de#son#corps#recouvert.#Elle#a#eu#beaucoup#de#mal#à#se#faire#reconnaître#auprès#de#la#
sécurité#sociale#pour#des#cures#thermales.#»#
#Sandrine.#
$
«!Je#signe#parce#que#je#suis#atteinte#de#psoriasis#depuis#l’âge#de#5#ans#et#cela#fait#27#ans#
que#je#vis#avec#cette#maladie#et#que#je#suis#encore#contrainte#de#payer#avec#mes#économies#
les#soins#hydratants#que#l’on#me#propose.#»!!
Laeticia.!
!
«!Je#signe#cette#pétition#pour#que#soient#pris#en#considération#les#difficultés#au#quotidien#de#
cette# pathologie# qui# est# invalidante# sans# compter# la# discrimination# que# ce# soit# dans# le#
milieu#scolaire#ou#professionnel.#»#
Francine.!
!
«!Je#signe#car#j’ai#du#psoriasis#depuis#l’âge#de#6#ans#et#j’en#ai#52#!#J’ai#toujours#été#obligée#
de#me#mettre#en#pantalon#même#lorsque#les#températures#avoisinaient#les#30°#car#j’avais#
honte#de#ces#plaques#rouges#recouvertes#de#squames#blancs#moches#et#dont#tout#le#monde#
avait#peur#d’être#contaminés#!#J’en#ai#assez#que#tous#les#soins#de#cette#maladie#soient#aussi#
chers#!#Je#n’ai#pas#voulu#cette#maladie#tout#comme#le#cancéreux#n’a#pas#voulu#sa#maladie#!#
Il# faut# que# cela# change,# nous# ne# connaissons# pas# bien# la# maladie# !# Pourquoi#?# Elle#
n’intéresse#personne#?#Pourquoi#?#Je#veux#une#réponse.!»!!
Jocelyne.!
$
$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!

Les!discriminations!vécues!au!quotidien!!

!
«$Afin#de#soutenir#le#projet#de#pétition,#France#Psoriasis#a#souhaité#réaliser#une#enquête*#sur#
le#thème#de#la#1ère#Semaine#Nationale#du#Psoriasis#:#les#discriminations#vécues#au#quotidien.#
Cette#enquête#réalisée#entre#le#9#et#le#17#février#2015,#reflète#le#ressenti#et#le#vécu#de#plus#de#
1600# patients# sur# la# maladie.# Les# résultats# obtenus# font# écho# à# l'enquête# réalisée# en# 2013#
auprès# d'un# échantillon# représentatif# de# français# qui# avait# révélé# combien# les# français#
connaissaient#mal#la#maladie#et#adopteraient#des#comportements#d'évitement#à#l'égard#des#
personnes#souffrant#de#psoriasis.#»$$
Dalila#SIDXMOHAND#
Directrice#de#la#communication,#
Chargée#de#projets#et#des#partenariats.#
$
$
$
!
!
!

!
des!personnes!atteintes!de!psoriasis!font,!ou!ont!
fait,! l’objet! de! discrimination! en! raison! de! leur!
maladie.!
$
$

$
$
$
$
«!A#la#recherche#d’un#emploi,#les#recruteurs#ne#semblent#regarder#que#mes#plaques#et#là,#je#
suis#sûre#de#la#réponse#:#un#«#NON#»,#ce#qui#rend#la#situation#très#compliquée#»!!
Odile,!signataire!de!la!pétition!
!
«!Si#les#gens#pouvaient#comprendre#cette#maladie#et#arrêter#de#la#juger.#»!!
Jessica,!signataire!de!la!pétition!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
*$Enquête#Opinion#Way#pour#France#Psoriasis,#réalisée#du#9#au#17#février#2015#sur#un#
échantillon#de#1611#personnes#atteintes#de#psoriasis#en#France.$
$

!

6!

Dans!quel(s)!cadre(s)!avezXvous!été!victime!de!discrimination(s)!?!
!

Echantillon#de#1#037#personnes#atteintes#de#psoriasis#ayant#vécu#des#discriminations#
!
!
40%

Milieu professionnel
Milieu scolaire/universitaire

23%

Cercle d'amis

22%

Vie sexuelle
Milieu familial

40%!des!patients!ont!
déjà!été!victimes!de!
discrimination!dans!le!
!
cadre!professionnel!

18%

Le!cercle!intime!
(famille/amis)!est!
également!une!
source!de!
!
discrimination!
pour!29%!d’entre!!
eux!

13%

Piscine/Plage 6%

!
!
!
!
!

!

Comment!cette!(ou!ces)!discrimination(s)!s’estXelle!(se!sontXelles)!
manifestée(s)!?!
Par un commentaire désobligeant

64%

Par un refus de vous toucher ou
d'entrer physiquement en contact
Par un rejet

35%

!

64%!des!
victimes!ont!
déjà!reçu!des!
!
commentaires!
désobligeants!

20%

Par des freins à l'évolution de
7%
votre carrière
!
!

!
!
!

!
!

Plus!du!tiers!ont!
déjà!vécu!un!rejet!
!
physique!
!
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Si! l’on! prend! en! compte! la! dernière! fois! que! vous! avez! ressenti! une!
discrimination,!quelle!a!été!votre!réaction!face!à!celleXci!?!
$

J'ai expliqué ma maladie,
j'ai argumenté

48%

Je me suis replié sur moimême
Je n'ai pas réagi

29%!d’entre!eux!se!
29%!d’entre!eux!se!
sont!repliés!sur!
sont!repliés!sur!
!
eux!mêmes!lors!de!
eux!mêmes!lors!de!
la!dernière!
la!dernière!
discrimination.!!
discrimination.!!
!
!

29%

21%

$
$

Je me suis mis en colère 10%
$
$
$
$
$
$
$

!!!Plus!de!la!moitié!
des!psoriasiques!
!
renoncent!à!
argumenter!
!

$

Quelles!seraient!vos!principales!attentes!pour!faire!diminuer!les!
discriminations!envers!les!personnes!atteintes!de!psoriasis!?!

Une grande campagne d'information à
destination grand public

61%

Une meilleure reconnaissance de la
maladie

57%

Une meilleure sensibilisation des
médecins sur la pathologie

36%
34%

Plus de soutien du Ministère de la Santé
Une meilleure sensibilisation sur la
pathologie en milieu scolaire
Le soutien ou le parrainage d'une
personnalité/d'un people

!

76%!des!patients!
aspirent!à!plus!de!
sensibilisation!
!
auprès!du!grand!
public!et!des!
professionnels!de!
santé!!
!

27%
17%

41%$des$patients$
demandent$plus$de$
soutien$du$
!
Ministère$de$la$
Santé$et$d’une$
personnalité$
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Le!soutien!des!députés!
!

!
Madame!Dominique!Orliac,!Députée#du#Lot,#membre#de#la#commission#des#
Affaires#Sociales.#
#
«#Maladie#inflammatoire#chronique#qui#touche#3#%#à#5#%#de#la#population,#le#
psoriasis# doit# être# pris# en# considération# tel# un# véritable# problème# de# santé#
publique.#Aujourd’hui,#plus#de#3#millions#de#patients#en#France#sont#touchés#
par# cette# affection# qui# # se# soigne# mais# ne# guérit# pas.# C’est# dire# les# enjeux#
importants#qui#se#cachent#derrière#cette#maladie#de#peau#qui#constitue#un#véritable#handicap#
pour#les#patients#qui#en#sont#atteints.#Handicap#avéré,#alors#que#le#manque#de#connaissance#
et# d'information# sur# le# psoriasis# retentit# quotidiennement# sur# l'environnement# social# des#
malades,# particulièrement# sur# leur# environnement# professionnel.# Dans# ce# contexte,# il#
apparaît# indispensable# de# promouvoir# l'information# sur# cette# maladie,# ses# pathologies#
associées#et#sa#prise#en#charge,#de#faciliter#le#parcours#de#soin#des#malades#et#leur#accès#à#
une# prise# en# charge# globale# adaptée,# et,# bien# entendu,# d'offrir# de# nouveaux# outils# pour#
accompagner#les#personnes#atteintes#de#psoriasis#et#encourager#ainsi#leur#insertion#en#milieu#
professionnel# sur# tout# le# territoire.# Pour# ce# faire,# une# implication# des# pouvoirs# publics# est#
indispensable#et#une#reconnaissance#du#handicap#de#peau#essentielle.#Mais#parce#qu’avant#le#
temps# de# l’action,# intervient# nécessairement# celui# de# la# sensibilisation,# le# rôle# joué# par#
l’Association# France# Psoriasis# est# primordial# et# doit# être# salué.# Alors,# en# cette# première#
semaine# nationale# du# Psoriasis,# mobilisons1nous,# collectivement,# pour# que# bientôt,# une#
réponse#concrète#et#efficace#soit#apportée#aux#patients#et#leurs#familles.#»##
#
#
Monsieur! Denis! Jacquat,! Député! de! la! Moselle,! Conseiller! Général! de!
la!Moselle.!
#
«# Le# psoriasis# est# une# maladie# chronique,# affectant# le# quotidien# de# 3#
millions# de# Française# et# de# Français.# Pourtant,# elle# n’est# pas# reconnue#
comme# une# maladie# grave.# Les# patients# atteints# de# psoriasis# font# face#
aux# idées# reçues# et# sont# régulièrement# victimes# de# discriminations.# En#
effet,#4#français#sur#10#ne#connaissent#pas#réellement#le#psoriasis#et#évitent#tout#contact#avec#
une#personne#atteinte,#par#peur#de#contagion.#Ces#préjugés#constituent#un#réel#obstacle#dans#
la#vie#des#patients,#puisque#environ#90%#des#personnes#atteintes#rencontrent#des#difficultés#
dans# leur# vie# sociale,# professionnelle,# intime# et# familiale.# Outre# toutes# ces# difficultés# à#
surmonter# au# quotidien,# s’ajoute# un# problème# de# communication# entre# les# patients# et# les#
professionnels.# Une# récente# enquête# # a# souligné# un# certain# décalage# entre# l’évaluation# des#
symptômes#par#les#médecins#et#la#gravité#telle#qu’elle#est#ressentie#par#les#patients.#La#taille#
des# lésions# du# psoriasis# ou# le# nombre# d’articulations# affectées# font# partie# des# symptômes#
objectifs# repérés# par# les# médecins# 1# alors# que# les# démangeaisons,# décrites# par# plus# de# 40%#
des# patients# comme# le# symptôme# le# plus# pénible,# sont# semble1t1il,# sous1évaluées# lors# de# la#
consultation.#Pour#soutenir#les#patients#et#leurs#proches,#l’association#France#Psoriasis#a#lancé#
une#pétition,#adressée#à#Madame#la#ministre#Marisol#Touraine.#Elle#vise#à#faire#reconnaître#le#
psoriasis# comme# une# maladie# chronique# et# un# enjeu# de# santé# publique# afin# de# vaincre# les#
idées# reçues.# Faisons# de# la# première# Semaine# Nationale# du# Psoriasis# un# tremplin# pour#
apporter#des#solutions#concrètes,#et#ainsi#redonner#espoir#aux#patients#et#à#leurs#proches.#»#
#
!

!
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!
Les!actions!de!la!1ère!Semaine!Nationale!du!psoriasis!
!
Cette$ 1ère$ Semaine$ Nationale$ sera$ rythmée$ par$ différentes$ actions,$ autour$ du$ thème$ des$
discriminations!au!quotidien$«#Vivre#avec#un#psoriasis,#un#défi#de#tous#les#jours#».##
#
Des# «#Cafés# Pso#»# seront$ organisés$ dans$ toute$ la$
France#afin$d’inciter!les!personnes!atteintes!à!se!
rassembler$ pour$ échanger,$ s’entraider,$
s’écouter,$mais$surtout$ne$pas$rester$seul$face$à$
cette$ maladie$ qui$ peut$ devenir$ un$ réel$ malMêtre$
pour$ les$ patients.$ Ces$ différentes$ actions$ ont$
pour$but$de$créer$un$élan$de$solidarité$à$travers$
la$danse$et$l’échange$d’expériences$communes.$
$
Les$ personnes$ atteintes$ de$ psoriasis$ souffrent$
énormément$ du$ regard$ que$ les$ autres$ portent$
sur$leurs$lésions$dans$leur$vie$personnelle$comme$
professionnelle,$ car$ la$ maladie$ dérange.$ Une$
mobilisation$ nationale$ sur$ ce$ thème$ est$ donc$
primordiale$pour$informer$mais$aussi$rassurer$les$
patients$et$leur$montrer$qu’ils$ne$sont$pas$seuls.$
$
France$ Psoriasis$ montre$ à$ nouveau,$ à$ travers$
cette$ campagne,$ une$ volonté$ d’informer$ et$
d’accompagner$ les$ patients$ pour$ les$ aider$ à$
s’assumer,$ à$ se$ montrer$ en$ toute$ liberté$ et$
défendre$ leur$ cause$ en$ se$ battant$ pour$ que$ les$
politiques$les$soutiennent.$$
$
$
$
$
Pour!plus!d’informations!sur!le!programme!des!différentes!régions,!rendezXvous!sur!
www.francepsoriasis.org!
$
$
$

!
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!
Le!combat!continue!avec!Psolidaires*…!!
!

France$Psoriasis$propose$des$solutions$en$s'adaptant$en$permanence$
aux$nouveaux$moyens$de$communication.$L’association$continue$d’informer$et$d’aider$un$
maximum$de$personnes$touchées$de$tout$âge$grâce$aux$derniers$outils$mis$en$place$dans$le$
cadre$de$la$Journée$Mondiale$du$Psoriasis,$le$29$octobre$dernier.$
$

Depuis$le$1er$octobre$2014,$l’association$a$mis$en$place$Psolidaires,$1er$réseau$social$destiné$
aux$ personnes$ touchées$ par$ le$ psoriasis$ et$ à$ leurs$ proches.$ Psolidaires$ permet$ de$ briser$
l'isolement$ ressenti$ par$ la$ majorité$ des$ patients$ et$ leurs$ proches,$ en$ échangeant$ avec$ des$
personnes$ vivant$ les$ mêmes$ situations$ qu'eux$ mais$ aussi$ en$ profitant$ de$ l'expertise$ de$
professionnels$de$santé,$bénévoles$impliqués$auprès$de$l'association$de$façon$anonyme$et$
gratuite.$
$

A$ l’occasion$ de$ cette$ 1ère$ Semaine$ Nationale$ du$ Psoriasis,$ France$ Psoriasis$ mobilise$ à$
nouveau$des$professionnels,$dermatologues$et$rhumatologues$pour$donner$rendezMvous$aux$
internautes$sur$Psolidaires$du$14$au$21$mars$pour$répondre$à$toutes$les$questions.$
$

Au$delà$d’être$une$plateforme$de$questions$/$réponses,$Psolidaires$permet$de$rassembler$les$
personnes$atteintes$et$de$les$rassurer$en$échangeant$sur$la$maladie.$
!

RendezXvous!sur!www.psolidaires.fr!
$

…et!Théo!et!les!Psorianautes!
$

Depuis$ le$ 18$ septembre$ 2014,$ France$ Psoriasis$ propose$Théo# et# les# Psorianautes,$ un$ jeu$
ludoMéducatif$(serious$game)$pour$les$enfants$de$6$à$11$ans$atteints$de$psoriasis,$qui$a$pour$
objectif$de$les$aider$à$bien$grandir$et$bien$vivre$avec$la$maladie,$et$à$leurs$proches$de$mieux$
les$accompagner$dans$leur$quotidien.$
$
Ce$ jeu$ gratuit$ permet$ aux$ plus$ jeunes$
d’avoir,$de$façon$ludique,$des$explications$
sur$le$psoriasis,$des$conseils$sur$les$gestes$
à$ adopter$ au$ quotidien,$ sur$ les$ idées$
reçues$ainsi$qu’à$gérer$leur$psoriasis$dans$
leur$relation$avec$les$autres$enfants,$leurs$
parents$ et$ toux$ ceux$ qui$ les$ entourent$
(instituteurs,$professeurs$de$sport...).$
$

Elaboré$ par$ France$ Psoriasis$ avec$ le$
conseil$ scientifique$ du$ Dr$ Emmanuel$
Mahé,$ dermatologue$ au$ Centre$
Hospitalier$Victor$Dupouy$d’Argenteuil,$ce$
jeu$ éducatif$ a$ été$ réalisé$ avec$ le$ soutien$
du$Ministère$de$la$Santé.$
$

Ce$ jeu$ est$ disponible$ gratuitement$ sur$ internet$ ainsi$ qu’à$ la$ médiathèque$ de$ la$ Cité$ de$ la$
Santé$à$la$Villette$et$auprès$des$infirmières$scolaires,$pédiatres…$
!
RendezXvous!sur!www.theoetlespsorianautes.fr!
!
*Réalisé#grâce#au#soutien#institutionnel#de#CELGENE.$
!
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LE!PSO!DONNE!LA!PAROLE!
$

$«$Le#psoriasis,#une#maladie#autoXimmune#complexe#»!!

par!le!Docteur!Emmanuel!Mahé,!Chef#de#service#de#Dermatologie,#
CH#Victor#Dupouy,#Argenteuil!
Responsable#de#l'Unité#de#Soutien#à#la#Recherche#Clinique#(USRC),#CH#
Victor# Dupouy,# Argenteuil,# Membre# du# Conseil# Scientifique# du#
Groupe# de# Recherche# sur# le# Psoriasis# de# la# Société# Française# de#
Dermatologie,# du# Groupe# de# Recherche# de# la# Société# Française# de#
Dermatologie# Pédiatrique,# de# Resopso# et# du# Groupe# d'Etudes#
Multicentriques# de# Resopso,# du# European# Working# Group# on####
Pediatric#Psoriasis,#et#du#Comité#Scientifique#de#France#Psoriasis.#

$
$

$

Qu’est!ce!que!le!psoriasis!?!
Le$ psoriasis$ est$ une$ maladie$ chronique$ de$ la$ peau,$ $ caractérisée$ par$ un$ renouvellement$
accéléré$ de$ l’épiderme,$ favorisé$ par$ une$ inflammation$ de$ la$ peau.$ C’est$ une$ maladie$
immunologique,$ qui$ n’a$ rien$ à$ voir$ avec$ l’allergie,$ et$ qui$ n’est$ pas$ non$ plus$ une$ maladie$
contagieuse.$
!

Qui!peut!développer!un!psoriasis!?!
Cela$touche$2$à$3%$de$la$population$en$France,$$dont$1%$d’enfants$et$$2$à$3%$des$adultes.$La$
maladie$peut$débuter$à$tout$âge,$elle$peut$s’éteindre$et$réapparaitre$d’un$coup.$C’est$une$
maladie$ génétique,$ 20$ à$ 30%$ des$ patients,$ ont$ une$ personne$ dans$ leur$ famille$ qui$ est$
atteinte$de$psoriasis.$
$

Comment!se!manifeste!le!psoriasis!?!
Le$psoriasis$se$manifeste$sous$la$forme$de$plaques$rouges,$et$de$croûtes$appelées$squames$
liées$au$renouvellement$accéléré$de$la$peau.$Ces$plaques$prédominent$sur$les$zones$bastions$
du$corps$c’est$à$dire$le$cuir$chevelu,$les$coudes,$les$genoux,$et$le$bas$du$dos$mais$cela$peut$
très$bien$se$localiser$sur$tout$le$corps.$
!

Quels!sont!les!facteurs!de!déclenchement!du!psoriasis!?!
Le$ psoriasis$ peut$ se$ déclencher$ à$ tout$ moment$ dans$ son$ existence,$ tant$ pour$ le$ début$ du$
psoriasis$ que$ pour$ les$ poussées.$ C’est$ une$ maladie$ que$ l’on$ dit$ chronique,$ évoluant$ par$
poussées.$Les$facteurs$déclenchant$ces$poussées$sont$$le$stress,$mais$attention,$le$psoriasis$
n’est$ pas$ une$ maladie$ psychologique,$ mais$ le$ stress$ comme$ dans$ toute$ maladie$ peut$
déclencher$une$poussée.$D’autres$facteurs$également$entrent$en$jeux$comme$les$infections,$
le$froid,$le$surpoids$ou$encore$certains$médicaments.$
$

Comment!se!soigne!le!psoriasis!?!
Aujourd’hui,$le$psoriasis$se$soigne$très$bien,$nous$pouvons$d’ailleurs$soigner$plus$de$95%$des$
psoriasis.$En$fonction$de$la$sévérité$du$psoriasis,$nous$allons$proposer$des$traitements$locaux$
à$ savoir$ les$ crèmes$ à$ la$ cortisone$ et$ des$ vitamines,$ des$ traitements$ par$ voie$ générale,$ ou$
encore$des$UV$médicaux$différents$de$ceux$que$l’on$trouve$dans$les$centres$de$bronzage.$Il$y$
a$également$des$traitements$encore$plus$forts$qui$se$font$par$injection,$ce$qui$est$important$
c’est$d’être$traité$dès$que$la$gêne$est$présente.$
$

!
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$

PeutXon!guérir!du!psoriasis!?!
Non,$ aujourd’hui$ nous$ ne$ savons$ pas$ guérir$ le$ psoriasis,$ mais$ ce$ que$ nous$ savons$
parfaitement$ prendre$ en$ charge,$ ce$ sont$ les$ plaques,$ les$ poussées,$ mais$ cela$ reste$ un$
traitement$suspensif.$
$

Quelles!sont!les!maladies!associées!au!psoriasis!?!
Nous$ avons$ de$ plus$ en$ plus$ de$ données$ sur$ les$ maladies$ associées$ au$ psoriasis.$ Il$ faut$
d’abord$comprendre$que$le$psoriasis$n’est$pas$qu’une$maladie$de$peau,$$il$peut$y$avoir$une$
atteinte$ rhumatismale$ qui$ peut$ toucher$ les$ vertèbres$ mais$ aussi$ les$ articulations$
périphériques.$Cette$maladie$peut$aussi$toucher$les$ongles,$le$psoriasis$peut$très$vite$devenir$
invalidant.$Le$psoriasis$est$associé$aussi$à$d’autres$maladies,$comme$l’obésité,$les$maladies$
cardioMvasculaires,$ le$ diabète,$ et$ certaines$ addictions$ comme$ le$ tabac$ et$ l’alcool.$ Nous$
sommes$donc$de$plus$en$plus$vigilant$$lorsque$l’on$prend$un$patient$atteint$de$psoriasis$pour$
prendre$ en$ compte$ tous$ ces$ aspects,$ et$ nous$ faisons$ très$ attention$ aux$ comorbidités$
psychiatriques$et$psychologiques,$car$nous$savons$que$le$psoriasis$est$volontiers$responsable$
de$dépression$du$fait$de$son$impact$sur$le$quotidien.$
$

Quels!sont!les!conseils!pour!mieux!vivre!avec!le!psoriasis!?!
Pour$éviter$que$la$maladie$s’aggrave,$il$faut$éviter$les$traumatismes$par$exemple,$éviter$de$
se$gratter$car$le$grattage$réactive$le$psoriasis,$éviter$de$se$manger$les$ongles,$pour$ne$pas$se$
déclencher$ du$ psoriasis$ au$ niveau$ des$ ongles$ et$ éviter$ au$ maximum$ les$ produits$ irritants$
comme$ les$ antiseptiques,$ certains$ produits$ à$ base$ d’alcool.$ À$ l’inverse,$ nous$ conseillons$
volontiers$le$soleil$mais$sans$excès$en$étant$très$vigilant.$Nous$conseillons$aussi$d’utiliser$des$
crèmes$ hydratantes$ que$ nous$ appelons$ des$ émollients$ qui$ vont$ enlever$ les$ croûtes$ et$
augmenter$ le$ confort$ du$ patient.$ Il$ est$ également$ recommandé$ de$ pratiquer$ une$ activité$
physique$régulière$(le$surpoids$étant$un$facteur$aggravant$notamment)$et$de$privilégier$les$
vêtements$ en$ coton$ ou$ lin$ Ce$ sont$ des$ petits$ conseils$ au$ quotidien$ mais$ qui$ vont$ aider$ le$
patient$à$mieux$vivre$avec$son$psoriasis.$
$
$

!
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$

$

!
«!La#prise#en#charge#du#psoriasis#en#2015#:#ce#qui#est#fait,#ce#
qu’il# reste# à# faire#»$ par# le# Docteur# Edouard# Begon,# Praticien#

Hospitalier,# dermatologue# à# l’hôpital# de# Pontoise# (95)# et# à# l’hôpital#
Saint#Louis#à#Paris,#Président#du#Resopso.##
#
#
$
La$prise$en$charge$et$l'information$sur$le$psoriasis$ont$connu$un$coup$d'accélérateur$ces$dix$
dernières$années.$
$
Ceci$en$grande$partie$grâce$à$l'innovation$thérapeutique$dont$a$bénéficié$cette$pathologie$
avec$ la$ mise$ sur$ le$ marché$ de$ molécules$ innovantes.$ Cette$ innovation$ a$ jeté$ un$ coup$ de$
projecteur$sur$le$psoriasis$et$a$renouvelé$chez$les$médecins$l'intérêt$pour$cette$affection.$La$
recherche$clinique$et$fondamentale,$la$formation$continue$en$ont$été$stimulés.$$
$
Accompagnant$cette$ vague,$ un$ réseau$ villeM$ hôpital$ dermatologique$ nommé$ RESOPSO,$
visant$à$fluidifier$et$renforcer$les$échanges$entre$dermatologues$impliqués$dans$la$prise$en$
charge$ des$ patients$ psoriasiques,$ a$ été$ créé$ et$ regroupe$ actuellement$ 160$ dermatologues$
sur$tout$le$territoire$national.$Le$travail$collaboratif$entre$RESOPSO$et$France$Psoriasis$a$été$
fructueux.$
$
Pour$autant$associations$de$patients$et$dermatologues$impliqués$dans$le$psoriasis$ne$crient$
pas$victoire$car$tous$constatent$la$persistance$d'idées$fausses$largement$répandues$dans$la$
population$ (contagiosité$ de$ la$ maladie,$ caractère$ psychosomatique$ prédominant...),$ la$
prégnance$ de$ comportements$ stigmatisants$ vis$ à$ vis$ des$ patients,$ l'inertie$ d'une$ partie$
du$corps$ médical$ à$ s'emparer$ des$ justes$ thérapeutiques$ et$ à$ prendre$ en$ compte$ l'impact$
négatif$psychosocial$du$psoriasis.$Beaucoup$a$été$fait$et$le$psoriasis$est$une$des$pathologies$
cutanées$qui$a$connu$le$plus$de$renouveau$en$dermatologie.$Mais$beaucoup$reste$à$faire$et$
la$collaboration$entre$associations$de$patients$et$de$dermatologues$impliqués$est$plus$que$
jamais$de$mise.$
$
!
!
!
$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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«#Psoriasis#:#contrôler#la#maladie#et#prendre#en#charge#les#
comorbidités# nécessite# une# approche# multidisciplinaire#»#
par$ le$ Professeur$ Carle$ Paul$ Université# Paul# Sabatier# et# CHU# de#
Toulouse,# Président# du# Groupe# de# Recherche# sur# le# Psoriasis# de# la#
Société#Française#de#Dermatologie$
$
$
$
$
Le$ psoriasis$ est$ une$ maladie$ inflammatoire$ chronique$ de$ la$ peau$
fréquente$touchant$2$à$3%$de$la$population.$Le$retentissement$des$
formes$ modérées$ à$ sévères$ de$ la$ maladie$ peut$ être$ important$
entraînant$rejet,$stigmatisation,$repli$sur$soi$et$souffrance$physique$et$morale.$Le$psoriasis$
est$ associé$ à$ un$ risque$ accru$ de$ pathologie$ cardiovasculaire,$ infarctus$ du$ myocarde$ et$
accident$vasculaire$cérébral.$Ceci$est$particulièrement$vrai$chez$les$patients$adultes$jeunes$
entre$35$et$55$ans$atteints$de$psoriasis$sévère.$$Il$y$a$quinze$ans$on$pensait$que$seulement$5$
%$des$patients$atteints$de$psoriasis$avaient$un$rhumatisme$psoriasique.$On$sait$aujourd’hui,$
grâce$ notamment$ à$ l’utilisation$ de$ questionnaires$ diagnostiques$ plus$ précis,$ à$ la$
collaboration$ dermatologueMrhumatologue$ que$ la$ proportion$ de$ patients$ atteints$ de$
psoriasis$ présentant$ un$ rhumatisme$ psoriasique$ est$ au$ moins$ trois$ fois$ supérieure.$ Une$
étude$ récente$ menée$ dans$ des$ centres$ experts$ a$ montré$ que$ 30%$ des$ patients$ avec$ un$
psoriasis$ examinés$ systématiquement$ par$ un$ rhumatologue$ présentaient$ un$ rhumatisme$
psoriasique.$$
$
Accès!au!soin!et!prise!en!charge!adapté!:!des!progrès!sont!nécessaires!
Malgré$ l’existence$ de$ traitements$ efficaces$ adaptés$ aux$ différentes$ formes$ cliniques$ de$
psoriasis$ et$ à$ la$ sévérité$ de$ la$ maladie,$ il$ existe$ un$ retard$ important$ à$ l’utilisation$ des$
traitements$ systémiques$ pour$ les$ formes$ modérées$ à$ sévères$ de$ la$ maladie.$ On$ sait$ que$
quand$ les$ lésions$ dépassent$ 10$ %$ de$ la$ surface$ corporelle,$ c’estMàMdire$ une$ surface$
équivalente$à$dix$paumes$de$main,$il$est$difficile$d’utiliser$un$traitement$local$seul,$pour$des$
raisons$ de$ faisabilité$ pratique$ et$ d’adhérence,$ le$ traitement$ pouvant$ nécessiter$ plusieurs$
heures$par$jour.$Le$poids$économique$des$traitements$est$également$à$considérer.$
$
Il$ y$ a$ eu$ d’énormes$ progrès$ ces$ dernières$ années,$ grâce,$ notamment,$ à$ une$ évaluation$
standardisée$ de$ la$ gravité$ du$ psoriasis$ et$ $ à$ une$ meilleure$ prise$ en$ compte$ du$
retentissement$ sur$ la$ qualité$ de$ vie.$ Le$ développement$ des$ biothérapies,$ depuis$ 2005,$ a$
apporté$une$solution$pour$les$patients$atteints$de$psoriasis$modéré$à$sévère$intolérants$ou$
résistants$aux$traitements$systémiques$(méthotrexate,$cyclosporine,$photothérapie).$
!
!
!

!

15!

Le!psoriasis!:!un!défi!de!toute!une!vie!!!
Les!patients!témoignent…!
!

«#J'ai# été# refusée# catégoriquement# à# trois# reprises# dans# des# instituts# de# beauté# pour# une#
manucure#avec#pose#de#vernis,#une#pédicure#classique#et#une#fish#pédicure.#J'ai#un#psoriasis#
pustuleux#palmo1plantaire#notamment.#Mes#mains#et#mes#pieds#sont#donc#abîmés#et#je#rêve#
de#pouvoir#les#entretenir#un#peu#pour#les#rendre#plus#jolis.#On#ne#m'en#donne#pas#la#chance.#Je#
préfère# maintenant# m'occuper# de# mes# mains# et# mes# pieds# seule,# par# peur# anticipée# d'une#
nouvelle#discrimination.#»#
«#Également,#je#me#rappelle#qu’une#fois#dans#la#rue,#une#petite#fille#a#remarqué#mon#psoriasis#
et#a#demandé#à#sa#maman#:#''Maman#regarde,#qu'est#ce#qu'elle#a#la#dame#?''.#La#maman#a#
répondu#:#"C'est#dégoûtant,#écarte1toi".#Imaginer#que#l'on#puisse#être#répugnante#aux#yeux#
des#autres#n'est#pas#facile#à#vivre...#»#Sarah,!23!ans,!étudiante#à#Paris!!
!
$

A# l'âge# de# 25# ans# est# apparue# ma# première# plaque# de# psoriasis.# À#
l'époque,# exerçant# à# Paris,# j'étais# allé# en# consultation# au# défunt#
«#Centre# Médico1social# des# sociétés# d'assurances#».# Puis,# j'avais#
continué# de# consulter# le# même# dermatologue# au# sein# de# ce# même#
centre#médico1social.#
Avec# les# années,# mon# psoriasis# ne# s'était# pas# arrangé,# bien# au#
contraire.# C'est# le# motif# pour# lequel,# bien# des# années# plus# tard,# mon#
dermatologue# m'a# orienté# sur# la# puvathérapie# laquelle,# comme#
chacun# le# sait,# nécessite# de# prendre,# préalablement,# un# comprimé#
rendant#photo1sensible,#et#de#se#protéger#les#yeux#avec#des#lunettes#de#soleil#toute#la#journée,#
à#partir#de#la#prise#du#comprimé.#
S'est#alors#posé#la#question#du#moment#de#la#journée#pendant#lequel#aller#faire#ces#séances#
de#puvathérapie#au#Centre#Médico1social#des#compagnies#d'assurances#et,#uniquement,#bien#
sûr,#pendant#les#heures#d'ouverture#de#celui1ci.##
#

Mes#fonctions#impliquant,#presque#en#permanence,#de#me#déplacer#en#clientèle#dans#toute#la#
région# parisienne,# soit# seul,# soit# en# soutien# de# mes# commerciaux,# le# seul# moment# possible#
était#donc#d'y#aller#le#matin#avant#de#commencer#la#journée.#Ceci#impliquait#donc#le#port#des#
lunettes# de# soleil# toute# la# journée,# y# compris# en# soirée,# période# privilégiée# pour# visiter# la#
clientèle#salariée.#
#

L'assurance#vie,#comme#tout#moyen#de#placement#financier,#n'est#pas#un#produit#«#palpable#»#
ce#qui#implique#qu'on#vend#surtout#la#confiance#qu'on#inspire.#Or,#pour#inspirer#confiance,#le#
regard#est#terriblement#important.#Or,#portant#des#lunettes#de#soleil,#j'étais#dépourvu#de#ce#
moyen#de#communication#primordial#3#jours#par#semaine.##
#

Et# parallèlement,# je# n'arrivais# plus# à# apporter# un# soutien# efficace# en# vente# à# mon# équipe#
commerciale,#dont#les#résultats#commerciaux#chutaient,#en#même#temps#que#chutaient#aussi,#
par# conséquent,# les# rémunérations# individuelles# de# chacun,# et# donc# la# mienne# aussi,# par# la#
même#occasion.#
Ceci# m'a# amené# à# demander# mon# reclassement# au# siège# social# de# la# compagnie,# dans# un#
poste#sédentaire.#
#

Compte# tenu# de# l'absence# de# problèmes# avec,# tant# ma# clientèle,# que# celle# de# mon# équipe#
commerciale#pendant#toutes#ces#années,#j'ai#reçu#pour#nouvelle#mission,#au#siège#social,#de#
veiller#au#respect#des#règles#déontologiques,#par#le#personnel#commercial,#à#travers#toute#la#
France.#
Je# ne# peux# que# remercier# mon# employeur# de# m'avoir# reclassé# au# siège# social# de# la#
Compagnie.##
!
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#
#

Mais# ceci# a# eu# une# lourde# conséquence# sur# ma# rémunération.# En# effet,# la# chute# de# ma#
rémunération# était# pire# que# les# chutes# du# Niagara,# tant# il# est# vrai# que,# dans# ce# type# de#
profession,# ce# sont# les# commerciaux# qui# gagnent# le# mieux# leur# vie.# Il# est# à# regretter# que# le#
dermatologue# en# cause,# exerçant# pourtant# au# sein# du# défunt# Centre# Médico1social# des#
sociétés# d'assurances,# et# donc,# à# priori,# connaissant# bien# les# contraintes# professionnelles,#
n'ait#pas#pris#en#compte#l'inévitable#impact#du#traitement#proposé#dans#mon#activité.#
#

Par# ailleurs,# comme# la# plupart# des# patients,# n'étant# pas# membre,# à# l'époque,# de# France#
Psoriasis,#j'ignorais#tous#des#différents#traitements#possibles.#En#conséquence,#j'ai,#à#l'époque,#
très# logiquement# suivi# les# conseils# de# mon# dermatologue,# convaincu# que# la# puvathérapie#
était#un#traitement#incontournable#pour#traiter#mon#psoriasis.#
Ceci# souligne# toute# l'importance# de# l'éducation# thérapeutique# des# patients# et# du# caractère#
indispensable#de#l'existence#de#France#Psoriasis,#dont#le#rôle#d'information#des#malades#est#
primordial.#»##
Gilles#Garnier,#bénévole,#administrateur#de#France#psoriasis.#
$
#
«## […]#Je#vivais#à#proximité#de#la#caserne#des#sapeurs1#pompiers#de#
ma#ville,#je#m'identifiais#à#eux,#à#leur#travail,#à#leurs#missions,#et#très#
vite# je# m'approchais# de# leur# casernement,# certains# d'entre1eux#
m'ont# remarqué# et# je# faisais# partie# du# décor# si# bien# que# parfois#
j'avais#le#droit#d'ouvrir#les#garages##de#sortir#et#rentrer#les#véhicules#
à# leurs# côtés.# Pour# un# enfant,# une# telle# expérience# vous# projette#
dans# l'avenir# et,# tout# naturellement# professionnellement# vous#
souhaitez#être#des#leurs.#
A#l'âge#de#12#ans,#ma#grand1mère#s'éteignait#[…]#
Une# semaine# après# tout# cela# le# psoriasis# était# là!# Il# s'imposait,# malgré# les# soins# et# les#
passages#à#l'hôpital.#Mes#souhaits#étaient#toujours#vivaces##pour#la#profession#de#pompiers,#
certains#me#disaient...."fais#ton#service#après#tu#t'engages".#
#

Mes# 19# ans# arrivèrent# avec# l'incorporation# dans# un# régiment# de# l'armée# de# terre,# visite#
médicale,# affectation# dans# une# compagnie,# trois# semaines# après# contre# visite,# hôpital#
militaire,#et#verdict#implacable...Le#psoriasis#n'autorise#pas#votre#place#en#unité.#Restitution#
du#paquetage,#passage#à#l'état1major,#papiers#militaire#donnés#par#l'officier#de#permanence#
qui# appartenait# au# contingent,# il# a# eu# l'obligeance# de# me# dire# rentrez# dans# vos# foyers# et#
disparaissez.#
#

Il# fallait# continuer# à# vivre,# il# me# restait# les# sapeurs# pompiers# alors,#je# présente# mon# dossier#
qui#est#très#rapidement#examiné;#second##verdict#tout#aussi#implacable.#"Vous#n'êtes#pas#en#
situation# au# regard# de# la# loi# pour# intégrer# le# corps# civil# des# sapeurs# pompiers.# Votre#
inaptitude#militaire#rend#votre#candidature#irrecevable.#LA#DISCRIMINATION#ETAIT#BIEN#LA#!#
#

Malgré#tout#cela,#j'ai#pensé#qu'il#fallait#continuer#à#vivre.#J'ai#rencontré#une#femme,#elle#n'a#
pas#tenu#compte#de#mes#avatars#de#santé#et#nous#nous#sommes#mariés.#De#notre#union,#deux#
enfants# ont# vu# le# jour,# maintenant,# trois# petits1enfants# gravitent# autour# de# nous.# Les# deux#
générations#qui#me#succèdent#ne#connaissent#pas#les#affres#du#psoriasis.#Comme#vous#pouvez#
l'imaginez,#j'en#tire#un#immense#plaisir#car#à#ce#jour#je#ne#suis#pas#un#passeur#de#psoriasis,#et#
j'ose#espérer#qu'il#en#sera#toujours#ainsi.#»#
#JeanXFrançois!Martin,!69#ans,#adhérent#France#psoriasis.#

!
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#
«#Comment#vivre#en#faisant#semblant#tout#le#temps#?#En#faisant#
semblant# que# je# ne# souffre# pas# à# chaque# instant,# retenant# la#
main#qui#gratterait#le#corps,#retenant#la#voix#qui#voudrait#crier#la#
douleur#et#l'exaspération.#
Vivre#chaque#jour#sans#exception#en#faisant#semblant#que#cela#ne#
nous#touche#pas,#que#cela#ne#se#voit#pas,#que#ce#n'est#rien.#
Alors# que...# ce# n'est# pas# rien# lorsque# quelqu'un# se# lève# dans# le#
métro#à#cause#de#votre#aspect#physique,#ce#n'est#pas#rien#de#ne#
pas# pouvoir# accompagner# votre# enfant# à# la# piscine# car# vous# ne#
pouvez#pas#vous#baigner#dans#cette#eau,#ce#n'est#pas#rien#de#ne#pas#pouvoir#tout#simplement#
aller#chez#le#coiffeur#pour#se#teindre#les#cheveux.#
"Je#ne#peux#pas#porter#cette#chemise#car...",#"je#ne#peux#pas#prendre#ce#médicament#car...",#
etc.#Une#liste#d'interdits#bien#trop#longue.#Et#non,#cela#n'est#pas#rien#!#»#
#Vanda,!37#ans,#professeur,#chercheuse,#correspondante#régionale#bénévole#pour#France#
Psoriasis#Toulouse.#
#
«$Je# suis# atteinte# de# psoriasis# et# de# rhumatisme# psoriasique,# reconnue# en# invalidité,# j’en#
souffre# nuit# et# jour#:# nous# ne# sommes# pas# acceptés.# Nous# sommes# rejetés# car# nous# ne#
sommes#«#pas#comme#tout#le#monde#».#parfois#les#employeurs#refusent#de#nous#embaucher,#
les# conjoints# n’acceptent# pas# la# maladie# et# certains# d’entre# nous# divorcent,# se# retrouvent#
seuls,# sans# parler# de# nos# jeunes# qui# se# sentent# exclus# de# la# société,# je# signe# donc# cette#
pétition#pour#qu’enfin,#notre#Ministre#de#la#Santé#fasse#quelque#chose#pour#nous#».$
$Josette.$
$
«$J’ai#du#psoriasis#depuis#l’âge#de#17#ans.#Cela#fait#donc#22#ans#que#je#vis#avec.#Je#ne#supporte#
plus#de#voir#les#gens#nous#regarder#comme#si#nous#avions#la#peste.#Cette#maladie#n’est#pas#
contagieuse,#mais#très#mal#connue.#Vivre#avec#est#un#combat#psychologique#de#tous#les#jours.#
Ne#pas#pouvoir#s’habiller#comme#on#le#veut#est#horrible.#Imaginez#vous#ne#pas#vous#mettre#en#
short#ou#en#jupe#l’été,#et#ne#jamais#pouvoir#emmener#vos#enfants#à#la#piscine#à#cause#de#cela#
alors#qu’ils#ne#réclament#que#ça.#Comment#leur#faire#comprendre#que#je#ne#supporte#pas#le#
regard#des#gens,#alors#qu’ils#me#disent#«#tu#es#belle#maman#».#Vous#écrire#ces#mots#me#font#
venir#les#larmes#car#je#ne#supporte#plus#cette#maladie.#Je#stresse#que#mes#enfants#en#hérite#
comme# moi# de# ma# mère.# Faire# connaître# cette# maladie# au# monde# entier,# c’est# pour# notre#
bien.#Arrêtez#de#nous#oublier#et#de#nous#regarder#comme#des#gens#contagieux.#Laissez#nous#
avoir#une#chance#de#mieux#le#vivre.#»$
$Fatima,!signataire!de!la!pétition.!

!
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LES!PARTENAIRES!DE!LA!CAMPAGNE!!
!
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!
FRANCE!PSORIASIS!!
$
Créée$ en$ 1983,$ France$ Psoriasis$ est$ une$ association$ de$ patients$ au$ service$ des$ patients.$
Association$loi$1901,$reconnue$d'utilité$publique$depuis$1999$et$agréée$par$le$Ministère$de$la$
Santé$depuis$2012,$France$Psoriasis$agit$pour$soutenir$les$personnes$souffrant$de$psoriasis$
et/ou$de$rhumatisme$psoriasique$et$leurs$proches.$Améliorer$la$prise$en$charge,$sensibiliser$
le$grand$public,$les$professionnels$de$santé$et$les$pouvoirs$publics$sont$les$missions$qu'elle$
tente$de$mener$à$bien.$
!
LES!CHIFFRES!CLES!
1$permanence$nationale$d'écoute$et$d'information$:$01$42$39$02$55$
5$000$appels$de$patients$/$an$
15$400$patients$
20$délégations$en$région$
50$manifestations$en$région$/$an$
1$Pso$mag$réservé$aux$adhérents$
2$sites$internet$
1$Point$Jeunes$
1$réseau$social$psolidaires.fr$
1$jeu$ludoMéducatif$pour$enfants$
Une$collection$de$8$livrets$d'information$
6$questions$posées$à$l’Assemblée$Nationale$en$2013$
$
$
$
$$
$
SES!PRINCIPALES!MISSIONS!SONT!:!
$
• Informer$et$éduquer$
$
• Soutenir$les$patients$et$leur$entourage$
$
• Ecouter$et$conseiller$pour$mieux$vivre$avec$la$
$
maladie$
$
• Sensibiliser$le$grand$public,$les$autorités$
$
$
publiques$et$les$tutelles$
$
• Encourager$la$rechercher$médicale$
L!‘association!regroupe!plus!de!15!000!patients!autour!de!cette!philosophie!:!
$
COMPRENDRE,!ACCEPTER!ET!AGIR!!!
!
$
$
Association$de$patients$créée$pour$défendre$les$droits$des$personnes$atteintes$de$psoriasis$
et$ de$ rhumatisme$ psoriasique,$ France$ Psoriasis$ est$ animée$ par$ des$ patients$ bénévoles$
formés$ et$ experts$ de$ leur$ maladie$ sur$ Paris$ et$ une$ quinzaine$ de$ régions$ en$ France.$
L’association$ est$ soutenue$ et$ conseillée$ par$ un$ comité$ scientifique$ composé$ de$ plus$ de$ 50$
dermatologues$et$rhumatologues$bénévoles.$
$

!
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$

$
France$ Psoriasis$ édite$ tous$ les$ 4$ mois$ la$ revue$ Pso$ Mag$ à$
destination$ de$ ses$ adhérents.$ Pso$ Mag$ fait$ le$ point$ sur$
l’actualité$ médicale,$ sociale$ et$ culturelle$ du$ psoriasis$ et$
rhumatisme$ psoriasique.$ Les$ articles$ sont$ rédigés$ par$ les$
experts$scientifiques$du$psoriasis$et$du$rhumatisme$psoriasique$
dans$ un$ langage$ clair$ et$ adapté.$ Moyen$ d’échange,$ il$ informe$
sur$ les$ actions$ régionales$ et$ les$ projets$ nationaux$ de$ France$
L’enfant
Psoriasis.$
$
$
Pour$mieux$vivre$au$quotidien,$France$Psoriasis$propose$sa$collection$Apsolu$:$
8$livrets$abordant$différents$thème$sont$disponibles$actuellement.$
Pour$les$recevoir,$il$suffit$d'envoyer$sa$demande$contre$3$timbres$par$livret$pour$frais$d'envoi$
à$France$PsoriasisM53$rue$CompansM75019$PARIS.$
!
LE MAGAZINE

DU PSORIASIS ET

DU RHUMATISME

PSORIASIQUE

Association Pour la Lutte
Contre le Psoriasis

Septembre 2014

n° 119

PSORIASIS,
NE VOUS LAISSEZ PAS CONTAMINER
PAR LES IDÉES REÇUES.

Dossier

Infos Santé - p. 06

Comment repérer un pseudo
thérapeute ?
Vaccination

Exe-Mag PSO N°119-BAT.indd 1

$
$
$
$
$
$
$

$

!

Dossier - p. 14

Étude Chi-psocar
Envie d’un bébé : le psoriasis
est-il un obstacle ?
Grandir avec un psoriasis

Vie de l’asso - p. 34

Résultats de l’étude adhérents
La 11ème Journée Mondiale
La résolution adoptée par l’OMS

15/09/14 17:17

France$Psoriasis$–$53$rue$Compans,$75019$Paris$
Permanence$nationale$:$01$42$39$02$55$
Email$:$info@francepsoriasis.org$
Page$Facebook$:$Psoriasis,$ensemble$on$aura$sa$peau$!$
Page$Twitter$:$https://twitter.com/FrancePsoriasis$
www.francepsoriasis.org$
www.psolidaires.fr$
$
$
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ANNEXES!!

$

$

Lettre!adressée!à!Marisol!Touraine$par!France!Psoriasis!
$

!
!

#
Reconnue#d’utilité#publique##(J.O#23/11/99)#
Fondée#en#1983#par#Michèle#CORVEST#
Agrément#du#Ministère#de#la#Santé#:#N°#N2012AG0093$ $
$
$
$
$
$

$
$
Paris,$le$12$février$2015,$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Madame$Marisol$Touraine$
Ministre$des$Affaires$Sociales,$de$la$Santé$et$des$Droits$des$Femmes$
Ministère$des$Affaires$Sociales,$de$la$Santé$et$des$Droits$des$Femmes$
$
14,$avenue$Duquesne$$
Madame$Marisol$Touraine$
75350$PARIS$07$SP$$
Ministre$des$Affaires$Sociales$de$la$Santé$et$
$
des$Droits$des$Femmes$
$
Ministre$des$Affaires$Sociales,$de$la$Santé$et$
Objet$:$Psoriasis,#une#résolution#de#l’OMS,#un#espoir#:#la#reconnaissance#d’un#enjeu#de#santé#
des$Droits$des$Femmes$
publique.$
Ministère$des$Affaires$Sociales,$de$la$Santé$et$
$
des$Droits$des$Femmes$
$
14,$avenue$Duquesne$$
Madame$la$Ministre,$
75350$PARIS$07$SP$$
$
$
$
$
Les$maladies$chroniques$constituent$un$enjeu$de$santé$publique$majeur,$qui$est$au$cœur$de$
vos$préoccupations$et$de$l’action$de$votre$ministère.$$
$
Maladie$inflammatoire$chronique$de$la$peau,$qui$provoque$le$renouvellement$accéléré$des$
cellules$de$l’épiderme,$le$psoriasis$frappe,$en$France,$plus$de$2,5$millions$de$personnes.$Non$
contagieux,$ le$ psoriasis$ se$ manifeste,$ par$ une$ prédisposition$ génétique$ et$ immunologique$
conjuguée$à$des$facteurs$environnementaux$multiples$et$peut$intervenir$à$tous$les$âges$de$la$
vie.$
$
Notre$ association,$ France$ Psoriasis,$ a$ été$ créée$ en$ 1983.$ Elle$ regroupe$ aujourd’hui$ 15$ 000$
personnes$atteintes$de$psoriasis$sur$le$territoire$national.$Reconnue$d’utilité$publique$depuis$
1999$et$agréée$par$vos$services$en$2012,$elle$apporte$soutien$et$réconfort$aux$malades$en$
mobilisant$bénévoles$et$professionnels$de$santé.$
$
Malgré$ nos$ efforts$ inlassables,$ le$ psoriasis$ demeure$ encore$ aujourd’hui$ une$ maladie$
chronique$à$la$fois$mal$connue$et$mal$perçue.$
!
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$
Mal$ connue,$ car$ un$ Français$ sur$ cinq$ en$ ignore$ la$ définition$ et$ l’associe$ à$ un$ problème$
psychologique$ ou$ à$ un$ manque$ d’hygiène.$ Mal$ connue,$ car$ il$ n’existe$ aucun$ traitement$
permettant$ de$ soigner$ définitivement$ la$ maladie$ à$ l’heure$ actuelle$ et$ beaucoup$ de$ nos$
concitoyens$ ignorent$ que,$ au$ delà$ de$ ses$ propres$ symptômes$ (plaques$ rouges,$ squames,$
lésions$ cutanées,$ rhumatisme),$ elle$ expose$ les$ malades$ à$ d’autres$ maladies$ chroniques$
comme$le$diabète$et$les$maladies$cardioMvasculaire.$
$
Mal$perçue$aussi,$car$quatre$Français$sur$dix$préfèrent$garder$leur$distance$avec$les$malades,$
ignorant$que$la$maladie$n’est$pas$contagieuse.$Dès$lors,$cette$maladie$chronique$induit$de$
fortes$discriminations$pour$nos$concitoyens$qui$en$sont$atteints.$$
$
Pareille$ situation$ n’est$ pas$ acceptable$ alors$ même$ que$ le$ gouvernement$ a$ engagé$ des$
initiatives$ ambitieuses$ contre$ les$ maladies$ chroniques,$ notamment$ dans$ le$ cadre$ des$ Plan$
Cancer$(2014M2019)$et$Plan$Maladies$neurogénératives,$et$que$l’Organisation$Mondiale$de$la$
Santé$ a$ défini,$ dans$ une$ résolution$ adoptée$ le$ 24$ mai$ 2014,$ le$ psoriasis$ comme$ maladie$
«$chronique,#non1contagieuse,#douloureuse,#inesthétique#et#invalidante#».$
$
J’en$appelle$aujourd’hui$à$votre$soutien,$le$vôtre$et$celui$de$vos$services,$pour$que$la$journée$
Mondiale$du$Psoriasis$–$le$29$octobre$–$soit$inscrite$dans$l’agendaMsanté$du$Gouvernement.$
Cette$décision$représenterait$une$étape$vers$la$reconnaissance$de$la$gravité$du$psoriasis$et$
une$source$d’espoir$pour$les$malades$français.$
$
Et,$ afin$ d’accorder$ à$ cet$ enjeu$ de$ santé$ publique$ toute$ l’attention$ qu’il$ mérite,$ je$ me$
permets$ aujourd’hui$ de$ vous$ solliciter$ pour$ que$ les$ campagnes$ d’informations$ lancées$ par$
France$ Psoriasis,$ en$ partenariat$ avec$ la$ Société$ Française$ de$ Dermatologie$ (SFD),$ soient$
placées$ sous$ votre$ patronage.$ Votre$ reconnaissance$ et$ la$ puissance$ de$ la$ voix$ de$ l’Etat$
permettraient$d’éclairer$les$réalités$de$cet$enjeu$médical$et$social.$
$
Certains$que$vous$entendrez$notre$appel,$nous$restons$à$votre$disposition$ainsi$qu’à$celle$de$
vos$ services$ et$ vous$ prions$ d’agréer,$ Madame$ la$ Ministre,$ l’expression$ de$ notre$ haute$
considération.$
$
$
$
$
$
Roberte$AUBERT$
Présidente$de$France$Psoriasis$
!
$
$
$
$
$
$
$

!
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Texte!d’adoption!de!la!Résolution!de!l’OMS!
!

La!67ème!Assemblée!Mondiale!de!la!Santé!reconnait!le!psoriasis!comme!étant!une!maladie!
sévère!nonXcontagieuse!
«!Journée! historique! pour! la! communauté! mondiale! du! psoriasis!»,! puisque! la! résolution!
de!l’!OMS!sur!le!psoriasis!est!adoptée!par!l’!Assemblée!Mondiale!de!la!Santé!!
(Stockholm,$26$Mai$2014)$
$

A$ la$ 67ème$ Assemblée$ Mondiale$ de$ la$ Santé,$ les$ états$ membres$ de$ l’OMS$ ont$ adopté$ une$
résolution$sur$le$psoriasis.$Cette$dernière$reconnait$le$psoriasis$comme$étant$«$une$maladie$
chronique,$ nonMcontagieuse,$ douloureuse$ et$ invalidante,$ pour$ laquelle$ il$ n’existe$ aucun$
traitement$ de$ guérison$».$ La$ résolution$ reconnait$ aussi$ le$ fardeau$ psychosocial$ de$ la$
maladie.$Elle$admet$que$la$plupart$des$patients$$souffrent$d’un$manque$de$reconnaissance$et$
d’un$accès$insuffisant$aux$traitements.$
$

Lars$ Ettarp,$ Président$ de$ la$ Fédération$ Internationale$ des$ Associations$ du$ Psoriasis$ $ (IFPA)$
commente$:$ «$IFPA,$ ensemble$ avec$ ses$ associations$ membres$ et$ les$ sociétés$ médicales,$ a$
depuis$longtemps$interpellé$l’OMS$et$ses$états$membres$pour$reconnaître$la$nature$sévère$
du$psoriasis.$Finalement,$les$voix$de$plus$de$125$millions$de$personnes$souffrant$de$psoriasis$
ont$été$entendues,$et$en$ce$jour$historique$pour$la$communauté$mondiale$du$psoriasis,$nous$
souhaitons$ exprimer$ notre$ gratitude$ envers$ toutes$ les$ parties$ prenantes$ qui$ se$ sont$
impliquées$ dans$ la$ réussite$ de$ cette$ importante$ résolution$ et$ en$ particulier$ tous$ les$ états$
membres$de$l’OMS$qui$ont$montré$de$l’intérêt$pour$notre$cause.$»$
$

Le$Panama$est$un$des$états$membres$de$l’OMS$qui$a$soutenu$activement$la$résolution$et$la$
campagne$pour$la$reconnaissance$du$psoriasis.$Son$Ambassadeur$Alberto$Navarro$Brin$de$la$
Mission$ Permanente$ du$ Panama$ aux$ Nations$ Unies$ à$ Genève,$ affirme$:$ «$$Ensemble$ avec$
l’Argentine,$ l’Equateur$ et$ le$ Qatar,$ le$ Panama$ a$ reconnu$ la$ nécessité$ d’une$ très$ grande$
sensibilisation$de$cette$maladie$qui$a$un$fort$impact$sur$la$santé$et$sur$la$qualité$de$vie$de$
ses$patients$.$Ces$pays$ont$engagés$des$discussions$avec$d’autres$états$membres$de$l’OMS$
pour$gagner$leur$soutien.$Nous$sommes$très$satisfaits$$que$cette$résolution$a$maintenant$été$
adoptée$et$nous$continuerons$à$travailler$avec$la$société$civile$pour$aider$à$bâtir$un$monde$
meilleur$pour$les$gens$souffrant$de$psoriasis.$»$
$

Une$des$parties$prenantes$qui$s’est$engagée$avec$l’$IFPA$pour$la$reconnaissance$mondiale$du$
psoriasis$ est$ l’$ ILDS$ (International$ League$ of$ Dermatological$ Societies).$ Le$ Professeur$
Wolfram$ Sterry,$ Président$ de$ l’ILDS,$ commente$:$«$En$ tant$ que$ dermatologue,$ j’ai$ vu$
combien$ le$ psoriasis$ pouvait$ affecter$ profondément$ les$ gens$ dans$ leur$ vie$ quotidienne.$
Ensemble,$ avec$ les$ associations$ de$ patients,$ nous$ avons$ réussi$ à$ éduquer$ les$ instances$
politiques$sur$l’impact$de$cette$maladie$et$sur$ce$qui$peut$être$fait$pour$soulager$ce$fardeau.$
Cette$résolution$nous$donne$une$plateforme$à$partir$de$laquelle$nous$pouvons$aller$plus$loin$
dans$notre$engagement$$avec$$les$instances$politiques.$Elle$nous$aidera$à$améliorer$l’accès$
aux$traitements$et$aux$soins$dont$les$patients$souffrant$de$psoriasis$$ont$besoin.$»$
Kathleen$ Gallant,$ Secrétaire$ de$ l’$ IFPA$ et$ Présidente$ de$ la$ Task$ Force$ sur$ les$ maladies$ non$
contagieuses$($NCDs$)$approuve$cette$résolution$qui$est$une$plateforme$importante$et$qui$va$
effectivement$apporter$des$changements.$$$$
«$$L’adoption$de$la$résolution$sur$le$psoriasis$par$la$67ème$Assemblée$Mondiale$de$la$Santé$
envoie$ un$ message$ puissant,$ planétaire$ $ que$ le$ psoriasis$ est$ une$ maladie$ autoMimmune,$
sévère,$ nonMcontagieuse,$ douloureuse$ et$ invalidante,$ qu’elle$ nécessite$ une$ plus$ grande$
sensibilisation$du$public$sur$sa$nature$inflammatoire$et$sur$ses$nombreux$impacts$physique$
et$ psychosocial.$ C’est$ une$ formidable$ opportunité$ pour$ l’éducation$ et$ pour$ une$ meilleure$
compréhension.$ Cette$ remarquable$ première$ étape$ collective$ va$ soulager$ les$ effets$
dévastateurs$de$cette$maladie$inflammatoire$chronique.$»$
!
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Les!étapes!franchies!par!l’IFPA!afin!de!faire!adopter!la!résolution!de!l’OMS!

!
Voici$les$étapes$franchies$depuis$2009$par$IFPA(1)$pour$l’obtention$de$la$résolution$de$l’OMS$
qui$ rendent$ compte$ du$ travail$ de$ longue$ haleine$ effectué,$ et$ des$ discussions$ et$ actions$
menées$pour$reconnaître$le$psoriasis$comme$une$maladie$grave$:$
!

2009:$l’IFPA$prend$ contact$avec$l’Organisation$Mondiale$de$la$Santé$(OMS).$Le$Dr.$Ala$Alwan$
demande$à$ce$que$le$psoriasis$soit$reconnu$comme$une$maladie$«$grave$»$et$engage$à$une$
collaboration$avec$l’IFPA$$afin$d’alerter$sur$la$maladie.$$
$

2010:$OMS$ /$ le$ Dr$ Shanti$ Mendis$ est$ le$ principal$ porte$ parole$ du$ symposium$ satellite$ de$
l’IFPA$durant$le$Congrès$de$l’EADV(2)$à$Goteborg,$en$Suède.$$
$

Avril!2011!:$Le$gouvernement$du$Panama$accepte$d’être$le$leader$principal$de$la$résolution$
sur$le$psoriasis$et$d’aller$militer$$à$l’OMS.$$
$

Mai! 2011:$ l’IFPA$ se$ voit$ accorder$ un$ statut$ consultatif$ auprès$ du$ Conseil$ économique$ et$
social$des$nations$Unies$(ECOSOC)(3)$
$

Janvier!2013:$l’Equateur,$l’Argentine$et$le$Qatar$acceptent$de$coparrainer$la$résolution$
- le$Comité$exécutif$de$l’OMS$demande$à$son$Secrétariat$de$développer$le$Rapport$sur$le$
Psoriasis$ pour$ tous$ les$ Etats$ Membres$ afin$ d’amener$ une$ discussion$ à$ propos$ du$
psoriasis$et$de$la$Résolution$sur$l’agenda$pour$$la$réunion$du$Conseil$de$mai.$$
$

Avril! 2013:$l’IFPA$ est$ invitée$ à$ la$ Journée$ Mondiale$ de$ la$ santé$ de$ l’OMS$ à$ Genève$ pour$
rencontrer$ et$ discuter$ à$ propos$ de$ l’amélioration$ de$ la$ prise$ en$ charge$ individuelle$ des$
maladies$nonMcontagieuses.$
$

Avril!2013:$l’OMS$publie$le$Rapport$sur$le$psoriasis$EBB133/5(4)$
$

Mai!2013:$le$Conseil$de$l’OMS$adopte$à$l’unanimité$la$résolution$qui$reconnaît$officiellement$
la$Journée$Mondiale$du$Psoriasis$EB133.R2$
$

Mai! 2014:$ la$ 67ème$ Assemblée$ Mondiale$ de$ la$ Santé$ adopte$ la$ Résolution$ de$ l’OMS$
reconnaissant$le$psoriasis$comme$«$une$maladie$chronique,$nonMcontagieuse,$douloureuse,$
inesthétique$et$invalidante,$pour$laquelle$il$n’existe$aucun$traitement$de$guérison.$»$
$

Cette$adoption$est$le$fruit$du$travail$accompli$par$les$pays$membres$dont$la$France$fait$partie$
:$campagne$de$sensibilisation$menée$depuis$2003,$mise$en$place$d'enquête$pour$améliorer$
la$connaissance$de$la$maladie...$
$
(1)#IFPA#:#International#Federation#of#Psoriasis#Associations#–#Fédération#Internationale#des#
Associations#contre#le#Psoriasis#
#
(2)#EADV#:#European#Academy#of#Dermatology#and#Venerology#–#Académie#Européenne#de#
Dermatologie#et#Vénérologie.#
#
(3)#ECOSOC#:#Economic#and#Social#Council#
#
(4)#Rapport#EBB133/5#:#Rapport#sur#le#Psoriasis#issu#du#Secrétariat#de#l’OMS.##
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Lettre!de!soutien!du!Professeur!MarieXAleth!Richard,!!
Présidente#de#la#Société#Française#de#Dermatologie##

$
$
$
$
$
$

$
$
$

Madame$Marisol$Touraine$
Ministre$des$Affaires$sociales,$de$la$Santé$et$des$Droits$des$femmes$
Ministère$des$Affaires$sociales,$de$la$Santé$et$des$Droits$des$femmes$
14,$avenue$Duquesne$$
75350$Paris$07$SP$
$
Paris,$le$16$février$$2015$
$
$
$
$
$
Madame$La$Ministre,$
$

La$Société$Française$de$Dermatologie$(SFD)$dont$je$suis$la$Présidente,$soutient$les$actions$de$
l’Association$France$Psoriasis,$en$particulier$dans$le$cadre$des$campagnes$d’information$
qu’elle$mène.$
$

Le$psoriasis$concerne$plus$de$deux$millions$de$personnes$en$France.$Par$ailleurs,$l’impact$
psychosocial$de$cette$dermatose$chronique$est$sousMestimé,$le$vécu$des$patients$
douloureux,$et$la$stigmatisation$reste$quotidienne.$En$améliorer$sa$perception$par$le$grand$
public$et$favoriser$l’information$représentent$ainsi$un$véritable$enjeu$de$Santé$publique.$$
$

C’est$pourquoi,$la$Société$Française$de$Dermatologie$(SFD)$est$partenaire$de$l’événement$du$
4$mars$2015$et$apporte$son$soutien$à$l’Association$France$Psoriasis.$
$

Veuillez$recevoir,$Madame$La$Ministre,$l’expression$de$ma$haute$considération.$
$

Professeur$MarieMAleth$RICHARD$
Présidente$

!

25,$rue$la$Boétie,$75008$PARIS$
Tel$:$33$(0)1$43$27$01$56$–$Fax$:$33$(0)1$43$27$01$86$–$EMmail$:$secretariat@sfdermato.com$
www.sfdermato.orgAssociation$loi$1901$déclarée$le$12/01/1895$à$la$Préfecture$de$Paris$–$
Siret$35313934800042$–$CODE$APE$:$7219Z–$TVA$intracommunautaire$:$FR6135313934$
$
$
!
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!
Nathalie!CHALHOUB,!Responsable#à#la#Cité#de#la#Santé!
!
La$santé$est$aujourd'hui$une$préoccupation$majeure.$Elle$suscite$au$quotidien$de$multiples$
questions$auxquelles$il$n'est$pas$facile$de$trouver$des$réponses$pertinentes.$
$
Implantée$au$sein$de$la$bibliothèque$de$la$Cité$des$Sciences,$la$Cité$de$la$Santé$est$un$espace$
de$dialogue,$d'information$et$d'orientation,$en$accès$libre$et$gratuit.$Pour$faciliter$l'accès$à$
une$ information$ complète$ et$ impartiale,$ la$ Cité$ de$ la$ Santé$ met$ à$ disposition$ des$ offres$
intégrées$où$se$joue$l'interaction$entre$conseils$et$ressources$et$s'appuie$sur$une$alliance$de$
compétences$apportées$par$des$partenaires$aux$vocations$complémentaires.$
$
CeuxMci$ conjuguent$ ainsi$ leurs$ efforts$ pour$ accueillir$ le$ public$ et$ l'aider$ à$ répondre$ à$ ses$
besoins$selon$différentes$modalités$:$$$$$
$
- Une$documentation$en$libre$accès,$
$
- Une$programmation$événementielle$avec$des$journées$d'information,$des$rencontres,$
des$expositions$et$des$ateliers,$
$
- Des$entretiens$avec$des$professionnels.$
$
C'est$ dans$ cet$ esprit$ que$ la$ Cité$ de$ la$ Santé$ accueille$ l'association$ France$ Psoriasis$ qui$ est$
présente$tous$les$mois$pour$sensibiliser$le$public$à$cette$maladie.$
$
Et$ pour$ que$ puisse$ continuer$ à$ se$ développer$ les$ conditions$ nécessaires$ afin$ que$ chacun$
devienne$un$citoyen$éclairé$de$la$démocratie$sanitaire,$la$Cité$de$la$Santé$s'associe$à$cette$
nouvelle$initiative$qu’est$la$1ère$Semaine$nationale$d'information$sur$le$psoriasis.$
$
!
!
!
!
#
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