Communiqué de presse
Lille, le 11 juin

Vivre l’expérience des bulles de l’eczéma atopique
au cœur de Lille, samedi 22 juin 2019
L'Association Française de l'Eczéma, la Fondation pour la Dermatite Atopique et Sanofi Genzyme
organisent, avec le soutien scientifique de ResoEczéma et de la Société Française de
Dermatologie, une exposition itinérante consacrée à l’eczéma atopique. #EczemaExpo
« L’eczéma atopique fait son expo » est un événement accessible à tous et gratuit. Le grand public
pourra vivre une expérience unique au cœur de sa ville, mais aussi échanger avec des
professionnels de santé et des associations de patients.
Comment l’eczéma atopique affecte le quotidien des personnes qui en souffrent ?
En quoi certains choix et gestes peuvent aider à mieux vivre avec la maladie ?
Faite de bulles transparentes, ludiques et immersives, cette exposition permettra de vivre
l’expérience de l’eczéma atopique dans différents univers : la chambre, la salle de bain, le bureau
et la terrasse extérieure.
Cette simulation a pour objectif de faire ouvrir les yeux sur cette maladie chronique et invalidante.
Lutter contre les préjugés, sortir les patients de l’isolement et les orienter vers le parcours de soin
le mieux adapté, donner les bons conseils… L’Expo se veut un lieu d’information, d’échanges et de
partage d’expérience.
A la découverte d’une maladie qui isole et fait souffrir
L’eczéma atopique ou dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau
caractérisée par une anomalie de la réponse immunitaire et une déficience de la barrière cutanée.
Elle provoque des démangeaisons intenses pouvant s’étendre sur tout le corps. La dermatite
atopique concerne environ 2,5 millions d’adultes en France (1). C’est la seconde maladie de peau la
plus fréquente après l‘acné et devant le psoriasis (2). Les patients sont emprisonnés par des
symptômes qui affectent lourdement leur qualité de vie.

Pour davantage d’informations sur l’exposition, consultez le site : www.dermatite-atopique.fr

L’Expo s’installe au cœur de Lille, à l’Université Catholique
60 Boulevard Vauban
Samedi 22 juin 2019 de 12h00 à 18h00
Avec le soutien régional de :

********

Autres villes de la tournée : Paris, Nancy, Orléans, Nantes, Lyon, Toulouse et Bordeaux

(1) Barbarot S et al Allergy. 2018 Jun;73(6):1284
(2) Richard MA et al, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Nov;32(11):1967-1971
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