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EDITO

LES RÉGIONALES DU PSORIASIS

Pendant ces périodes où la pandémie a limité - voire 
interdit- le présentiel, nous avons dû avoir recours au 
« tout digital » pour nos rencontres et nos échanges.  
Ces visio-réunions ont permis de toucher des personnes 
de toutes régions qui pouvaient ainsi nous rejoindre 
depuis tout le territoire. 

Cela a eu également pour effet de mettre en évidence 
l’importance des disparités d’accès aux soins sur  
notre territoire

C’est un fait ! L’accès aux soins diffère notablement selon la région de France où l’on vit.

Si ces disparités existent bien évidemment, également au sein d’une même région géographique,  
il nous semblait tout de même primordial, au sein de l’association d’identifier de manière précise les 
difficultés spécifiques et les inégalités que peuvent subir les patients souffrant de maladie psoriasique. 

Ainsi, l’accès au dermatologue est-il plus difficile dans le Sud-Ouest , ou même en Ile de France, 
que dans les autres régions.

C’est pourquoi cette année, notre campagne à destination du grand public s’intitulera 

Résultats de l’enquête sur l’accès aux soins et l’impact du Covid-19  
pour les personnes souffrant de maladie psoriasique 

À l’occasion de la 18ème Journée Mondiale du Psoriasis, France Psoriasis et ses 12 
délégations régionales poursuivent leur travail d’information et de sensibilisation 
du grand public.

L’association a souhaité cette année, analyser les disparités en termes d’accès aux 
soins selon les 5 grandes zones géographiques métropolitaines (Ile-de-France, 
Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud- Est) ainsi que l’impact du Covid-19 sur  
les personnes souffrant de maladie psoriasique.

Des premiers symptômes de la maladie apparus depuis plus de 5 ans,  
en particulier dans le Sud-Ouest

Les répondants ont majoritairement connu leurs premiers symptômes depuis au moins 5 ans : pour 85% 
d’entre eux au plan national et 91% dans la zone Sud-Ouest.

FRANCE PSORIASIS :  
LES RÉGIONS AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Étude réalisée auprès d’un 
échantillon de 1368 patients âgés  

de 18 ans et plus, souffrant  
de psoriasis/rhumatisme psoriasique 

et faisant partie de l’asociation 
France Psoriasis.

L’échantillon a été interrogé par 
questionnaire auto-administré en ligne 
sur système CAWI (Computer Assisted 

Web Interview) via notre omnibus.

Les interviews ont été réaliées  
du 12 mai au 1er juin 2021.

Les personne ont été interrogées 
par le biais de l’association France 
Psoriasis qui a diffusé le lien vers  
le quetionnaire à ses adhérents.

Même si pour une majorité des patients (59% à l’échelle nationale) le diagnostic a été fait moins de 2 ans 
après l’apparition des premiers symptômes, pour 30% des patients, il s’est écoulé plus de 3 ans entre les 
premiers signes de la maladie et le diagnostic du médecin. A nouveau, il s’agit de la région Sud-Ouest où les 
patients sont les plus nombreux (40%) à connaître un diagnostic après plus de 3 ans, alors que dans la région  
Nord-Ouest, le diagnostic se fait en moins d’un an pour 38% des patients. 

Un diagnostic parfois long à poser, surtout dans la région Sud-Ouest

« En France, on n’est pas tous égaux face aux maladies pso : France Psoriasis 
part en lutte contre les disparités régionales concernant le parcours de soin  
et l’accès à l’innovation thérapeutique».
Au-delà de ces écarts et des résultats de notre dernière étude qui fondent notre campagne, si la 
situation pandémique ne s’aggrave pas, il nous semble indispensable d’avoir un recentrage sur 
notre pathologie et ce, en réintroduisant le présentiel pour répondre à une forte aspiration à la 
rencontre et à l’échange. 

La volonté de l’association est donc de revenir sur le terrain en régions par le biais de notre étude 
et de notre projet de campagne annuel soutenue par les actions de nos délégués bénévoles. 

Bénédicte Charles, Présidente de l’association France Psoriasis

Roberte AUBERT, ex-Présidente de l’association France Psoriasis

TOTAL ILE DE FRANCE
A

NORD OUEST
B

NORD EST
C

SUD OUEST
D

SUD EST
E

Base brute 1368 293 313 240 167 355

Moins d'un an 36% 37% 38% 37% 34% 36%

Entre 1 et moins de 2 ans 23% 24% 24% 24% 21% 21%

Entre 2 et moins de 3 ans 11% 9% 13% 12% 5% 12% 

3 ans et plus 30% 30% 25% 27% 40% 31%
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D’un point de vue national, ce diagnostic a été effectué en grande partie par des dermatologues de ville pour 
41%, puis par les médecins généralistes pour 25% des personnes interrogées. Toutefois, si l’on fait un focus par 
région, on peut constater que les résultats diffèrent. En effet, en Ile-de-France, le diagnostic est principalement 
effectué par un dermatologue de ville pour 48% des patients et seulement 19% par un médecin généraliste, 
alors que dans la région Nord-Est, où l’écart est bien moindre avec 34% des diagnostics effectués par un 
dermatologue et 32% par un médecin généraliste. Les dermatologues à l’hôpital et les rhumatologues n’arrivent 
que bien loin derrière (respectivement 13% à l’échelle nationale, 10% pour les rhumatologues en ville et 8% pour 
les rhumatologues hospitaliers). 

Un niveau de satisfaction de prise en charge (hors période COVID-19) 
assez faible pour les patients suivis par un médecin généraliste

En effet, sur une échelle de 1 à 10 lorsque l’on demande aux patients leur niveau de satisfaction par rapport 
à la prise en charge de leur maladie psoriasique, ils sont 35% à donner une note de 1 à 4 et cela atteint 
54% lorsque l’on fait un focus sur les personnes suivies par un médecin généraliste. A contrario, 34% 
des répondants donnent une évaluation de 9 ou 10 lorsqu’ils sont suivis par dermatologue hospitalier.  
Les patients du Sud-Est sont même 38% à donner une note de 1 à 4 concernant leur suivi, alors que les 
patients du Nord-Ouest semblent plus satisfaits avec 21% donnant une note de 9 ou 10.

Plus de la moitié des patients ont déjà rencontré au moins une fois  
une difficulté depuis le début de leur prise en charge

Hors période de crise sanitaire liée au COVID-19, les personnes souffrant de maladie psoriasique sont 55%  
à avoir déjà rencontré au moins une difficulté dans leur prise en charge et plus particulièrement, 31% pour 
obtenir un rendez-vous avec un dermatologue ou un rhumatologue. 

Lorsque l’on fait un focus par région, ce sont 3 régions sur 5 qui atteignent ce résultat de plus de 30% pour 
avoir rencontré des difficultés à obtenir un rendez-vous (Ile-de-France : 33%, Nord-Ouest : 35% et  
Nord-Est : 30%). La région Sud-Ouest, quant à elle, a le plus petit résultat concernant l’obtention d’un rendez-
vous avec un dermatologue ou un rhumatologue avec « seulement » 28% des répondants. 

En Ile-de-France, 29% ont également rencontré une difficulté pour obtenir un traitement pour leur 
maladie psoriasique. C’est dans la région Sud-Est que les résultats sont les plus satisfaisants concernant le fait 
de trouver un dermatologue ou un rhumatologue près de chez soi, avec seulement 13% des répondants ayant 
rencontré un problème. Elle obtient également le meilleur résultat avec 1,2 difficultés rencontrées en moyenne 
par patient, contrairement à la région Ile-de-France qui obtient une moyenne de 1,4.

Le COVID-19  
et le confinement  
ont eu un impact 
important pour  
une majorité  
des patients

Si l’on additionne les catégories 
« Impact assez important » et « Impact 
très important » à l’échelle nationale, 
les personnes souffrant de maladie 
psoriasique sont plus de la moitié 
(52%) à avoir ressenti un impact 
important de la crise sanitaire sur 
leur maladie. Ce résultat atteint 
60% concernant leur vie personnelle  
et 63% concernant leur état d’esprit 
et leur moral. 

Plus de 15% des personnes atteintes de maladie psoriasique  
ne sont plus suivies par un médecin

Lorsque l’on demande aux personnes atteintes de maladie psoriasique par quel médecin elles sont suivies 
aujourd’hui (sans prendre en compte la période actuelle du COVID-19), les patients répondent pour plus 
de 15% d’entre eux qu’ils ne sont plus suivis du tout. Cette tendance qui s’affirme à l’échelle nationale 
est semblable lorsque l’on fait un focus par zone géographique. Ce résultat atteint même 18% dans la région  
Sud-Est. Qui plus est, pour cette région, seuls 37% sont suivis par un dermatologue en ville ou hospitalier, 
contre environ 50% pour chacune des autres grandes régions de France métropolitaine.

Obtenir un rendez-vous avec  
un dermatologue ou un rhumatologue 

Au moins une difficulté 55%

Obtenir un traitement pour 
votre maladie psoriasique 

Trouver un dermatologue  
ou un rhumatologue 

23%
31%

16%

1,3
difficultés en 

moyenne 
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Un sentiment ressenti dans toutes les régions

L’impact de la pandémie sur la maladie a été le plus ressenti dans la région Nord-Est avec 56%, alors qu’en 
Ile-de-France, c’est le moral qui a été le plus impacté avec 67%. Ce résultat atteint plus de 60% dans toutes 
les régions, sauf la région Sud-Ouest qui ne dépasse pas les 55%. Le traitement et la prise en charge de la 
maladie ont également été impactés pour plus de 30% des répondants dans chacune des 5 grandes régions. 

Les disparités d’accès aux soins constatées au préalable par l’association France Psoriasis sont donc étayées 
par cette étude. Ces inégalités commencent dès l’étape du diagnostic avec 25% des patients qui passent 
par leur médecin généraliste plutôt que par un dermatologue en particulier pour la Région Nord-Est, mais qui 
entraîne une moindre satisfaction de la part des patients. 

En outre, au-delà de ces disparités existantes, la crise sanitaire du COVID-19 a eu un impact considérable sur 
la maladie psoriasique de ces patients, que ce soit directement concernant la maladie, le traitement, la prise en 
charge, mais également sur le moral. 

TÉMOIGNAGES

« Aucun dermatologue n’est disponible avant 
de longs mois ou ne connaissent pas plus que 
ça la maladie et les traitements. Le psoriasis est 
apparu en gouttes chez moi durant le 2ème 
confinement. Je n’y comprends rien et surtout 
j’ai honte de ma peau. J’ai besoin d’aide mais je 
ne trouve personne. », Magalie (Seine-et-Marne)

« Toujours de longs mois d’attente avant 
d’avoir un rendez-vous. Pour consulter à 
l’hôpital, il faut une recommandation d’un 
autre dermatologue et ça prend un an pour 
avoir un rendez-vous. C’est vraiment le comble 
d’habiter en région parisienne et de ne pas 
pouvoir consulter un spécialiste qui connaît 
bien la maladie sans faire de nombreuses 

consultations avec des médecins qui parfois 
ne connaissent pas le psoriasis. », Efraikaa 
(Ile-de-France)

« J’ai du psoriasis depuis l’âge de 3 ans et les 
plaques ne font qu’empirer et s’étendre sur 
mon corps atteignant mes mains, mes ongles, 
ma poitrine, 3 symboles forts de la féminité pour 
moi. Peu à peu les douleurs articulaires sont 
arrivées. Je connais bien ma pathologie mais 
quand j’en fais part aux médecins que je vois 
en consultation, aucun ne prend mes douleurs 
au sérieux, personne ne me croit! Je me pose 
beaucoup de questions mais personne pour y 
répondre. », Juliette (Rhône-Alpes)

Au programme de la Journée Mondiale du psoriasis 2021
À l’occasion de cette 18ème Journée Mondiale, France Psoriasis met en place une série d’actions de sensibilisation 
et d’information à destination du grand public, avec un objectif majeur : informer sur les disparités d’accès aux 
soins en fonction de la région dans laquelle les patients habitent.

La campagne s’intitulera donc « En France, 
on n’est pas tous égaux face aux maladies 
pso : France Psoriasis part en lutte contre 
les disparités d’accès aux soins ».

Cette campagne qui mettra en évidence 
les résultats de la dernière étude menée 
par l’association se traduira également 
par une affiche de campagne visible lors 
des différentes actions de communication 
menée par l’association et ses délégations 
en régions. 

Même si cette expérience depuis l’an passé du «tout digital» a permis de créer de nouveaux modes relationnels, 
dont il faudra garder le meilleur, l’association et ses adhérents ressentent un besoin inéluctable de réintroduire 
le présentiel lors des événements et actions se déroulant à l’échelle nationale mais aussi en régions. 

C’est justement la volonté de France Psoriasis de remobiliser de manière forte ses douze délégations 
régionales sur le terrain. Selon le programme de chaque ville (à retrouver sur le site francepsoriasis.org),  
des actions de proximité sont organisées à destination des patients mais aussi de leurs proches, avec la présence 
et l’intervention de professionnels tels que des dermatologues et rhumatologues.

Les délégués bénévoles de France Psoriasis organisent également des conférences avec des professionnels de 
santé, des permanences dans les hôpitaux, des rencontres entre patients, Café-pso, etc. 

Formés lors de séminaires annuels dédiés à la maladie, à l’actualité du psoriasis et à l’environnement santé, les 
délégués sont au plus près des patients et de leurs proches pour les accompagner et agir au mieux dans leur région.

En complément, à l’occasion de la Journée Mondiale et pour faire connaître les résultats de sa dernière étude, 
France Psoriasis organisera également des webinaires auprès de chaque délégation, accompagnée des différentes 
parties prenantes et de professionnels de santé, pour être in fine, une association qui a la volonté de chercher les 
remédiations aux problèmes rencontrés par les patients, avec eux, et dans leur environnement médical

Ces différents dispositifs « hybrides » permettront de répondre à deux demandes émergentes : une plus 
forte utilisation du digital et du virtuel d’un côté, et, de l’autre, une forte aspiration à la rencontre et l’échange 
en présentiel.

Un besoin de se retrouver en régions

29 OCTOBRE 2021 :  
18ÈME JOURNÉE MONDIALE DU PSORIASIS 

TOTAL ILE DE FRANCE
A

NORD OUEST
B

NORD EST
C

SUD OUEST
D

SUD EST
E

Base brute 1368 293 313 240 167 355

Votre état d’esprit, votre moral 63% 67% 62% 62% 55% 63%

Votre vie personnelle 60% 64% 56% 62% 56% 59%

Votre maladie 52% 52% 49% 56% 46% 54% 

Votre vie professionelle

Votre traitement

Votre prise en charge

45%

36%

35%

52%

37%

38%

43%

36%

34%

43%

39%

34%

41%

31%

36%

45%

36%

36%
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L’application de coaching virtuel TaVie Pso, pensée par France Psoriasis et conçue par 
MedClinik, une entreprise du groupe 360medlink, a été lancée en octobre dernier  
à l’occasion de la Journée Mondiale du Psoriasis. Cette dernière a pour but d’aider  
les malades à mieux comprendre et mieux gérer leur psoriasis, tout en leur apportant 
un soutien individualisé afin de mieux gérer les situations du quotidien.

Préparer les rendez-vous, améliorer la communication avec les Professionnels de santé, 
gérer les traitements et les symptômes, mais aussi connecter les patients grâce à une 
carte interactive des points d’intérêt pour les patients sont les objectifs premiers de cette 
application. 

Cette application disponible sur l’AppStore ainsi que sur GooglePlay a déjà été téléchargée 
1100 fois (dont 57% de femmes).

Plus de 10% des utilisateurs ont entre 18 et 25 ans et 18% entre 35 et 45 ans.

l’application pour aider les patients 
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 France Psoriasis remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien qui permet à l’association  
la réalisation de cette nouvelle campagne à l’occasion de la 17ème Journée Mondiale du Psoriasis : 

ANNEXES
Les partenaires de la campagne

SOUTIENS FINANCIERS

SOUTIENS INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA ET SANTÉ PARTENAIRE ZINC

OR

ARGENT BRONZE
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permanents

Fondée en 1983, France Psoriasis est la seule association française de patients dédiée au soutien 
des personnes atteintes de psoriasis (sous ses formes cutanée et rhumatismale) ; maladie 

inflammatoire chronique et dysimmune qui affecte 2,4 millions de personnes en France.

Siégeant à Paris, France Psoriasis dispose d’un maillage de délégués bénévoles en région,  
qui anime régulièrement conférences, stands de sensibilisation, « cafés pso » et autres ateliers, 
s’appuyant sur des outils pédagogiques adaptés : brochures thématiques, sites internet ciblés, 

forum de discussion, conte pour enfants, etc. 

France Psoriasis est aujourd’hui un vrai relais entre les patients et les soignants, notamment dans 
la prise en charge de la dimension psycho-sociale de la maladie.

FRANCE PSORIASIS EN BREF

LES CHIFFRES-CLÉS EN 2021

SES PRINCIPALES MISSIONS SONT :
 •  l’accompagnement  et le soutien des patients et de leurs proches (écoute, information, 

orientation, éducation)

 • la sensibilisation des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge,

 •  la sensibilisation du grand public et des autorités publiques pour faire changer le regard 
et faire reconnaître la maladie

 • l’encouragement de la recherche médicale

FRANCE PSORIASIS 

53 rue Compans, 75019 Paris 

info@francepsoriasis.org01 42 39 02 55 (Permanence nationale)

20 000
Plus de  
2 500

12
MEMBRES  
ET SYMPATHISANTS

Comité scientifique 
composé 

20 professionnels  
de santé 

de

délégués bénévoles  
en région

PERSONNES AIDÉES  
DIRECTEMENT CHAQUE 
ANNÉE

Plus de 

Psoriasis, ensemble on aura sa peau !

www.francepsoriasis.org

FrancePsoriasis francepsoriasis

France Psoriasis france-psoriasis

https://fr-fr.facebook.com/psoriasis.on.aura.sa.peau/
https://twitter.com/FrancePsoriasis
http://francepsoriasis
https://www.youtube.com/channel/UCSp0HCHHNN45KOkqBtXD-Bw
https://fr.linkedin.com/company/france-psoriasis

