COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2018

4ème Journée Nationale de l’Eczéma
Samedi 9 juin
À PARIS, BORDEAUX ET LYON
Accès gratuit sur inscription
INFORMER ET SENSIBILISER LE PUBLIC, SOUTENIR LES PATIENTS, VAINCRE L’ISOLEMENT ET LES PRÉJUGÉS

4ÈME

PARIS
MUSÉE DES MOULAGES,
HÔPITAL SAINT LOUIS
Porte 14 - Secteur gris,
1 Avenue Claude Vellefaux,
75010 Paris

LYON
AMPHITHÉATRE BOIRON

Faculté de médecine et de Maieutique Lyon Sud

Charles Mérieux
Chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre Bénite

BORDEAUX
HÔTEL BURDIGALA
115 rue Georges Bonnac
33 000 Bordeaux

Alors que 2,5 millions de Français souffrent physiquement et psychologiquement d’Eczéma, 2018 devrait être
une année charnière dans le traitement de la maladie, avec l’arrivée de nouveaux médicaments sur le marché.
Dermatite atopique, Eczéma chronique des mains, Eczéma de contact, quelle que soit sa forme, l’Eczéma altère
la qualité de vie des patients à tous les âges : troubles du sommeil, scolarités interrompues, discriminations à
l’embauche, troubles de la libido, anxiété, dépression, isolement… Cette maladie chronique « afichante » est
encore victime de nombreux préjugés !
Samedi 9 juin, l’Association Française de l’Eczéma organise la 4ème Journée Nationale de l’Eczéma à Paris,
Bordeaux et Lyon. L’ambition de cette journée : sensibiliser le public à cette maladie chronique et invalidante,
informer les patients et les professionnels de santé (médecins, inirmiers, kinésithérapeutes…) des avancées
thérapeutiques et vaincre l’isolement. Avec un programme spéciique sur chaque ville, seront proposés des
conférences, des tables rondes, des ateliers, des astuces anti-grattage, des témoignages patients, des conseils
de médecins…
Contact Presse: AGENCE SK Relations Presse
Sonia Khatchadourian : 06 68 65 03 36 / soniak@skrelationspresse.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2018

SAMEDI 9 JUIN
Accès gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
Détails du programme sur le site associationeczema.fr

PARIS
Musée des moulages,
Hôpital Saint Louis
Porte 14 - Secteur gris,
1 avenue Claude Vellefaux,
75010 Paris

9h30 : Conférences grand public
- Focus Dermatite Atopique de
l’adulte et de l’enfant, Eczéma
chronique des mains et nouveaux
traitements
12h : Atelier Danse thérapie
« Danser sa peau »

BORDEAUX

LYON

Hôtel Burdigala
115 rue Georges Bonnac
33 000 Bordeaux

Faculté de médecine et de
maïeutique Lyon Sud
Charles Mérieux
AMPHITHÉATRE BOIRON
Chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre Bénite

9h00 : Conférences pour les
professionnels de santé
- Focus Dermatite Atopique,
parcours de soin, nouveaux
traitements, allergies alimentaires
- Focus : Eczéma Chronique des
mains et éducation thérapeutique
13h30 : Conférences grand public
- Focus Dermatite Atopique de
l’enfant, de l’adulte et Eczéma
Chronique des Mains

13h30 : Conférences grand public
- Focus : Facteurs déclenchants
de l’Eczéma et traitements
(conventionnels et autres)

A propos de l’Association Française de l’Eczéma
Créée en 2011, l’Association Française de l’Eczéma (loi 1901), rassemble et accompagne les patients atteints
de toutes les formes d’Eczéma (dermatite atopique, Eczéma chronique des mains, Eczéma de contact) ainsi que
leur famille, pour contribuer à améliorer leur qualité de vie. Ses missions : informer sur la maladie, soutenir la
recherche, participer à l’éducation thérapeutique et défendre les droits des malades.
Au service des patients et des familles, l’Association Française de l’Eczéma organise une Journée Nationale
annuelle, édite un magazine trimestriel « Eczéma Magazine » et propose à ses membres des iches pratiques pour
les informer et leur fournir des conseils avisés. L’association dispose d’un site internet et d’une chaîne Youtube
avec des web séries. Depuis sa création, l’association a réussi à créer une véritable « communauté de l’Eczéma»
très solidaire et active sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…).

Annexes : Informations pratiques
Participer à la Journée Nationale de l’Eczéma
• Pour les professionnels de santé, patients et familles :
Evénement gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
via l’adresse : contact@associationeczema.fr
Programme détaillé et liste des intervenants sur le site de l’Association :
associationeczema.fr.

• Pour les journalistes :
Accréditations pour les trois villes auprès de Sonia Khatchadourian :
06 68 65 03 36 -soniak@skrelationspresse.com
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