Communiqué de presse,
Le 13 juillet 2018

15ème Journée Mondiale du Psoriasis – 29 octobre 2018
France Psoriasis se renouvèle et lance sa campagne choc !
En amont de la 15ème Journée Mondiale du Psoriasis, le 29 octobre prochain, France Psoriasis, qui fête
cette année ses 35 ans d’existence, lance sa nouvelle campagne avec le slogan: " Noémie, 19 ans, n’en
peut plus. Pourtant il existe des solutions. "
Le but ? Interpeler non seulement le grand public sur le mal-être des patients, mais également, rappeler
l’importance du rôle de l’association, qui accompagne les malades au quotidien.
Parmi les 2 350 000 personnes qui souffrent de psoriasis, 1 500 000 déclarent souffrir également d’une
autre maladie de peau et 74% de ces personnes considèrent le psoriasis comme la maladie la plus
gênante !(1)
Depuis 1983, France Psoriasis se mobilise pour accomplir sa mission principale qui est d’informer sur le
psoriasis, notamment via des campagnes de communication, mais également d’améliorer le parcours de
soin, d’encourager la recherche et de redonner de l’espoir à tous les malades ainsi qu’à leurs proches.

France Psoriasis en campagne pour la Journée Mondiale du Psoriasis 2018
Au programme de la 15ème Journée Mondiale du Psoriasis :

§
La campagne choc d’affichage
visible par le grand public dans le métro
parisien.
§
La refonte du site internet de
l’association : La baseline du site
internet devient « Tous ensemble face
au psoriasis » avec une interface plus
ergonomique en 2 parties : la première
à visée informative, répertoriant
l’ensemble des informations relatives à
la maladie psoriasique accessible sur
www.francepsoriasis.org. La seconde, à
vocation plus militante et interactive,
invitant les utilisateurs à agir contre le
psoriasis en faisant notamment un don,
mais également permettant aux
adhérents accès à ses services privilégiés
sur https://agir.francepsoriasis.org

§
La mise en avant auprès du grand public, des résultats concernant le psoriasis, issus de la plus
grande étude épidémiologique nationale menée en dermatologie « Objectifs Peau » dévoilée
récemment.
§
L’anniversaire de « Psolidaires » : le 1er réseau social sur le psoriasis et rhumatisme psoriasique
qui s’adresse à tous, fête ses 4 ans ! À l’occasion de la Journée Mondiale du Psoriasis, une interface
simplifiée de Psolidaires sera lancée via désormais un seul et unique forum de discussions. Un tchat en
ligne pourra également être mis en ligne au moment de la Journée Mondiale.

§
La mobilisation des 12 délégations régionales France Psoriasis via de nombreuses rencontres
dans toute la France : conférences, expo-photo, diffusions de courts-métrages et de témoignages, Café
Pso, stands d’information, portes-ouvertes… à destination des patients et de leurs proches avec la
présence et l’intervention de professionnels notamment de dermatologues et de rhumatologues.
Plus d’informations sur le site www.francepsoriasis.org
(1) Etude "Objectifs peau" réalisée sur un échantillon représentatif de 20 012 personnes âgées de plus
de 15 ans.
France Psoriasis a été créée en 1983. Association de patients, elle est reconnue d’utilité publique en 1999, agréée par le Ministère de la
Santé en 2012 et regroupe 15 000 personnes atteintes de Psoriasis sur tout l’hexagone. Conseillée par un comité scientifique, elle est
soutenue par la Société Française de Dermatologie (SFD) et par la Société Française de Rhumatologie (SFR). Sa mission est d’informer,
d’éduquer et d’accompagner au quotidien les patients, leur entourage et tous les acteurs de la santé mais également d’encourager la
recherche médicale et de sensibiliser les instances politiques au psoriasis cutané et articulaire.

Plus d’informations : 01 42 39 02 55 – info@francepsoriasis.org et www.francepsoriasis.org
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