COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2018

Samedi 9 juin
JOURNÉE NATIONALE DE L’ECZÉMA À BORDEAUX
Hôtel Burdigala
INFORMER ET SENSIBILISER LE PUBLIC, SOUTENIR LES PATIENTS, VAINCRE L’ISOLEMENT ET LES PRÉJUGÉS

Matinée scientifique réservée aux professionnels de santé (médecins, kinési, infirmiers…)
Après-midi ouverte au grand public (patients et familles)
Accès gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles*

Une matinée destinée aux professionnels de santé.
PROGRAMME :
9h :
9h15 :
9h45 :
10h10 :
10h30 :
11h00 :
11h30 :
12h00 :

Introduction : Pr Julien Seneschal
Le parcours de soin dans la dermatite atopique - Pr Julien Seneschal
Dermatite atopique et allergie alimentaire : mythes ou réalités ? - Pr Franck Boralevi
Pause
2018, l’actualité des traitements de la dermatite atopique de l’adulte Pr Julien Seneschal
L’Eczéma chronique des mains - Dr Brigitte Milpied
Education thérapeutique dans la dermatite atopique - Dr Anne-Sophie Darrigade
Témoignages patients
Questions-Réponses

L’après-midi ouverte au grand public : patients, enfants, adultes et à leurs proches pour
mieux connaître la maladie et la vivre au mieux, à tous les âges !
PROGRAMME :
13h30 :
14h :
15h15 :
16h15 :
16h45 :
17h :

Accueil des participants
La dermatite atopique de l’enfant
La dermatite atopique de l’adulte
L’Eczéma chronique des mains
Questions-Réponses et conclusion
Fin de journée

Samedi 9 juin, l’Association Française de l’Eczéma organise la 4ème Journée Nationale de l’Eczéma à Bordeaux,
Paris 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. Seront proposés au cours de cette journée, des conférences, des tables
rondes, des ateliers, des astuces anti-grattage, des témoignages patients, des conseils de médecins…
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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 « affichante » est encore victime de nombreux préjugés !

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 à Bordeaux

HÔTEL BURDIGALA
115 rue Georges Bonnac
33 000 Bordeaux

De 9h à 17h

• 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.
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