Communiqué de presse
30 avril 2020

Eczéma, psoriaris, maladie de Verneuil, urticaire chronique :
Dermatologues et associations de patients se mobilisent pour
répondre aux patients en difficulté pendant l’épidémie de Covid 19
avec une ligne téléphonique dédiée.

12 millions de Français* souffrent d’eczéma, de psoriasis, de maladie de Verneuil ou
d’urticaire chronique spontanée. Dans ce contexte anxiogène de Covid19, au-delà de la
difficulté à joindre leurs médecins habituels ou au report contraint de leurs prochains
rendez-vous médicaux, nombreux sont les patients inquiets, isolés et désorientés, devant
faire face à une rechute ou à l’apparition de nouvelles poussées de l’une de ces quatre
maladies inflammatoires chroniques de la peau.
Pour répondre aux difficultés de ces patients « en détresse », RESO, en partenariat avec les
associations de patients, lance « Doctoderm », une ligne d’information et d’orientation
nationale et gratuite, pour les patients atteints d’eczéma, de psoriasis, de maladie de
Verneuil et d’urticaire chronique spontanée. Une ligne destinée aux patients en France (y
compris DOM TOM), accessible 6 jours/7, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Distinct d’une consultation médicale, Doctoderm a pour objectifs de soutenir les patients
en difficulté, de répondre à leurs questions en lien avec l’épidémie et de les orienter si
besoin pour une prise en charge adaptée. Animé par une dizaine de dermatologues et un
chirurgien, tous volontaires et membres de RESO, issus de services hospitaliers ou de
cabinets médicaux, Doctoderm est référencé parmi les « Solutions Covid-19 » de la Région
Ile-de-France.
Selon le Dr François Maccari, Président de RESO qui fédère des médecins experts de ces
pathologies dermatologiques inflammatoires : « Dans ce contexte de Covid19 qui bouleverse

l’ensemble de notre système de santé, aucun patient souffrant d’eczéma, de psoriasis, de maladie de
Verneuil ou d’urticaire chronique spontanée, ne doit rester sans réponse ou prise en charge adaptée.
En assurant une continuité dans le parcours de soins, et en évitant la multiplication des appels inutiles
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aux services d’urgence non spécialisés, Doctoderm va permettre de gérer plus sereinement le retour
des patients en consultation en ville comme à l’hôpital au moment du déconfinement ».
Annexe : Enquête exclusive menée par RESO dans le contexte de Covid 19, auprès de patients atteints
d’eczéma, de psoriaris, d’urticaire chronique, et de maladie de Verneuil, révèle que 54% des dermatologues
ont été contraints d’annuler ou reporter les consultations prévues sans pou voir proposer une solution
alternative dans 70% des cas. A l’inverse, seulement un patient sur cinq (22%) a annulé ou reporté de lui -même
sa consultation. Méthodologie : enquête réalisée en ligne du 16 avril au 25 avril 2020, auprès de 2120 patients
souffrant d’eczéma, de psoriasis, de maladie de Verneuil et d’urticaire chronique, dont 792 avaient un rendez–
vous dermato prévu pendant cette période, soit 30% des répondants. Enquête réalisée en partenariat avec les
associations de patients (l'Association Française de l’Eczéma, France Psoriasis, l'AFRH, et Solidarité Verneuil).
* Etude Objectif Peau menée par la SFD (Société Française de Dermatologie) en 2016

En partenariat avec les associations de patients :

A propos de Reso :
Depuis plus de 10 ans, les dermatologues de Reso se mobilisent au sein de ce véritable réseau de médecine collaborative pour améliorer le
parcours de santé des patients. Ses missions s’articulent autour de 4 axes : l'innovation, l'information, le partage d'e xpérience et la
recherche. L’ambition de Reso est d’offrir à chaque patient un diagnostic le plus précoce possible et l’accès à la stratégie thérapeutique la
plus efficace et la mieux adaptée sur tout le territoire. Reso compte actuellement plus de 600 dermatologues exerçant sur toute la France
et dans les DOM-TOM. www.resopso.fr www.resoeczema.fr www.resoverneuil.fr www.resourticaire.com

A propos de l’Association Française de l’Eczéma :

Créée en 2011, l’Association Française de l’Eczéma (loi 1901), association de patients, rassemble et accompagne les patients atteints de
toutes les formes d’eczéma (eczéma 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, lutter
contre l’isolement et défendre les droits des malades. Parmi ses actions, l’association organise chaque année, une Journée Na tionale de
l’Eczéma, publie un magazine trimestriel « Eczéma Magazine », et organise des conférences et des rencontres sur toute la France.
www.associationeczema.fr

A propos de France Psoriasis :
France psoriasis est la seule association de patients en France, au service exclusif des personnes atteintes de psoriasis cutané et/ou de
rhumatisme psoriasique et de leurs proches. Regroupant près de 15 000 patients, soutenue par un Comité Scientifique, l’association France
Psoriasis a pour mission au quotidien, de soutenir et d’informer les malades, afin de rompre leur isolement et de leur redonner espoir. Elle
œuvre aussi pour une meilleure reconnaissance de la maladie auprès des institutions et des acteurs de santé impliqués dans la prise en
charge du psoriasis cutané et articulaire. www.francepsoriasis.org

A propos de l’AFRH :
L'Association Française pour la Recherche sur l'Hidrosadénite (AFRH) s'engage au quotidien pour soutenir la lutte contre la maladie de
Verneuil. Notre action consiste à sortir la maladie de l'ombre et engager les malades à prendre en main leur avenir et celui des générations
futures. Le patient et sa famille sont au coeur de notre travail quotidien. Les informer, les soutenir, les accompagner sont la base de notre
travail. Parallèlement, l'AFRH participe au financement de recherches médicales par le biais d'essais cliniques dans l'objectif de mieux
connaître la maladie et lui trouver un traitement curatif. De même, grâce à sa peluche Vernou, elle participe activement à la réduction du
délai de diagnostic de la maladie en menant la campagne "Tous en coeur pour lutter contre Verneuil". www.afrh.org et www.vaincre-verneuil.fr

A propos de Solidarité Verneuil
Solidarité Verneuil est une association d’aide et de défense des patients atteints d’hidrosadénite suppurée ou maladie de Verneuil. Fondée
en 2009, son cœur de mission est de prendre en charge, d’orienter et d'accompagner les malades tout au long de leur parcours d e soin sur
l'ensemble du territoire français. www.solidarite-verneuil.org
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