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Faire du
d patient unn acteur de sa
s maladie

Le C
CHU de Nantes
N
ett l’Univeersité de Nantes
lancent
l
le prograamme Ed
duDerm
d Nantes lanccent EduDerm, un programm
me d’éducation thérapeutiquee qui cible dess pathologies
Le CHU ett l’Université de
cutanées inflammatoiress chroniques ainsi que certaiins cancers. Un
nique en France et soutenu à hauteur de 150 000 euros
par six en
ntreprises méccènes, il a pour objectifs de faire du patie
ent un acteur de sa maladiee dermatologiq
que et de lui
apprendree à vivre de manière optimalle avec une maaladie chronique ou un cancer cutané. EduuDerm ambitionne aussi de
créer et fo
ormer un véritaable réseau d’é
éducation thérrapeutique autour des patients : infirmiers, pharmaciens, étudiants ou
encore méédecins généraalistes.
Le CHU ett l’Université dee Nantes travaiillent ensemblee depuis longte
emps pour impliquer les patie nts dans la gesstion de leurs
pathologiees. Leurs objecctifs est de leurr permettre d’aacquérir les connaissances né
écessaires pourr comprendre leur maladie,
savoir s’au
utoévaluer et apprendre à gérer certains de sses traitementss avec l’aide dess soignants.
Un progra
amme unique en
e France
L’originalitté du programm
me EduDerm est
e d’intégrer l’ éducation thérrapeutique dan
ns la vie quotid ienne du patie
ent en faisant
participer les acteurs de santé
s
de proxim
mité à son parc ours de soins (m
médecins traita
ants, infirmièress de ville, pharm
macien).
Les patien
nts pourront co
ommuniquer avvec une infirmièère qui sera re
ecrutée par le programme.
p
Ils pourront ausssi participer à
des atelierrs qui leur présenteront des outils pour les a ider dans leur quotidien…
q
Les professionnelss de proximité auront quant
à eux la po
ossibilité de parrticiper à des sé
éminaires de foormation.
EduDerm participera ausssi à la formatio
on des étudiantts en médecine
e et des élèves infirmiers
i
en offfrant un terrain de stage et
travaillera en lien avec lee Centre d'Investigation Cliniqque (CIC) de bio
othérapie de Na
antes auquel l'ééquipe de derm
matologie est
rattaché.
gies dermatolo
ogiques ciblées
5 patholog

La Dermatite Atopique
A
(DA) ou eczéma Atoppique

L'eczéma chron
nique des mains

Le psoriasis

La maladie de Verneuil
V

Les cancers cuttanés
6 entrepriises mécènes im
mpliquées
Six entrep
prises ont fait lee choix de s’im
mpliquer dans cee projet ambitieux en faisant un don à la Foondation de l’U
Université de
Nantes : Abbvie, Bristo
ol‐Myers Squib
bb, Leo, Lilly, L’Oréal Cosmé
étique active et
e Novartis. Leeur implication
n qui atteint
aujourd’hu
ui 150 000 euro
os, va permettre de financer un poste d’infirmier qui gèrera le suivi et laa prise en chargge de plus de
patients, eet d’un secrétaiire qui gèrera le
es formations, sséminaires et ateliers.

EduDerm vise à devenir un partenaire actif des progrrammes de form
mation européenne soutenuee par la société
é Européenne
de Dermattologie (EADV)..
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