
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17ème Journée Mondiale du Psoriasis 
29 octobre 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Contact presse : We agency 
Marjorie Rigouste – marjorie.rigouste@we-agency.fr - 01 44 37 22 47 – 06 70 98 11 06 

 
  



	 2	

 
 
 
 
 

 
SOMMAIRE 

 
 
Communiqué de presse de synthèse..………………………….……………………….…..P.3 
 
Edito : France Psoriasis lance un cri d’alerte sur le coût de la maladie……….P.5 
 
Le psoriasis, combien ça coûte ? ………………………………….……………………….…..P.6 
 

Résultats de l’enquête sur l’évaluation du Reste à Charge  

Psoriasis et absence au travail, un lien inéluctable   

 
29 octobre 2020 : 17ème Journée Mondiale du psoriasis ……………..……….……P.8 
 

Au programme de la Journée Mondiale du psoriasis 2020 

- A l’échelle nationale 

- Stop aux préjugés pour mieux vivre avec le psoriasis ! La minute santé  

- TaVie Pso, l’application évolutive et personnalisée pour améliorer le quotidien 

des patients 

- Une information de qualité avec le Chatbot Calipso  

FOCUS : Le psoriasis et la parentalité  

 
Annexes……………………………………………………………………..……………….…………..P.11 
 

Les partenaires de la campagne 

 
 
 
 
 
 

Contact presse : We agency 
Marjorie Rigouste – marjorie.rigouste@we-agency.fr - 01 44 37 22 47 – 06 70 98 11 06 
 
 



	 3	

 
 

  
17ème Journée Mondiale du Psoriasis – 29 octobre 2020 

Le Reste à Charge (RAC) spécifique au psoriasis est plus de 2 fois supérieur  
au RAC moyen constaté en France 

 
À l’occasion de la 17ème Journée Mondiale du Psoriasis, le 29 octobre prochain, 
France Psoriasis repart en campagne et lance un cri d’alerte sur le coût 
financier du psoriasis pour le patient. 
 
Dans le contexte de la nouvelle loi du « Zéro Reste à Charge » du Gouvernement, l’association 
de patients France Psoriasis s’est intéressée au Reste à Charge des patients atteints de 
psoriasis, c’est-à-dire, les dépenses occasionnées par le psoriasis, non prises en charge par 
l’assurance maladie et ce, grâce à la publication des résultats d’une enquête patients.  
 
Selon les statistiques du ministère de la Santé, en 2017, le reste à charge moyen des Français 
en matière de dépenses de santé s’élevait en moyenne à 223 euros par an et par habitant 
(toutes pathologies confondues et sans compter les cotisations sociales ou aux organismes 
d’assurances complémentaires/mutuelles). Et pourtant, sur l’ensemble des 2 563 répondants 
atteints de psoriasis, le RAC annuel moyen est de 531€.  
 
Ce résultat alarmant permet de constater que le RAC spécifique au psoriasis est plus de 2 
fois supérieur au RAC moyen constaté en France ! 
 
De plus, le montant du RAC est d’autant plus élevé à l’année, en fonction des parties du corps 
atteintes par la maladie. Il faut ajouter un surcoût lorsque le psoriasis se situe : 
- Au  visage : 184€  
- Sur les parties génitales : 251€ 
- Aux extrémités : 200€ 
 
Au programme de la 17ème Journée Mondiale du Psoriasis : 
 
En adéquation avec le cœur de ses raisons d’exister, l’association se mobilise depuis plus de 
35 ans pour accomplir ses missions principales à savoir : 

• Informer les malades et le grand public sur le psoriasis, via des campagnes de 
communication,  

• Aider les patients et leurs proches à mieux vivre la maladie au quotidien et à reprendre 
espoir, en mettant à leur disposition une écoute permanente et des outils adaptés, 

• Améliorer le parcours de soin, 
• Encourager la recherche. 

  

Communiqué de presse, 
Le 24 août 2020 
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Cette année, France Psoriasis met donc en place :  
 

§ La mobilisation des 12 délégations régionales via de nombreuses rencontres dans 
toute la France : conférences, 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. 
 

§ « Stop aux préjugés pour mieux vivre avec le psoriasis ! La minute santé » : Pour la 
première fois et afin de sensibiliser le grand public de manière pédagogique, France 
Psoriasis prendra la parole sur les ondes radios via 10 chroniques diffusées du 19 
octobre au 6 novembre 2020. Rythmées d’interviews de professionnels de santé, mais 
aussi de témoignages de patients, les chroniques d’une minute trente secondes 
chacune aborderont des thèmes allant des préjugés, à l’isolement, la vie 
professionnelle, en passant par la vie affective et le rhumatisme psoriasique.  
 

§ L’application de coaching virtuel TaVie Pso, pensée par France Psoriasis et conçue 
par MedClinik, une entreprise du groupe 360medlink, sera lancée en octobre à 
l’occasion de la Journée Mondiale du Psoriasis et aura pour but d’aider les malades à 
mieux comprendre et mieux gérer leur psoriasis, tout en leur apportant un soutien 
individualisé afin de mieux gérer les situations du quotidien. 
 

§ Le Chatbot Calipso aura pour objectifs de :  
délivrer de l’information validée au patient quand il en a besoin, l’aider à préparer sa 
consultation pour optimiser son interaction avec son médecin et optimiser la 
consultation de façon globale. Ce chatbot sera disponible soit sur le site internet de 
France Psoriasis, soit directement sur la plateforme Calipso.  

 

Plus d’informations sur le site www.francepsoriasis.org 
	

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 
 
 

Contact presse : We agency 
Marjorie Rigouste – marjorie.rigouste@we-agency.fr - 01 44 37 22 47 – 06 70 98 11 06 

 
 
 
 
 
  



	 5	

 
Edito  
 
France Psoriasis lance un cri d’alerte sur le coût de la maladie 
 

«  Je n’ai pas les moyens d’avoir du psoriasis !» 
Hélène- Lyon- 55 ans  

 
Ce cri de détresse, parmi de nombreux autres, souligne avec émotion le fait que le psoriasis 
occasionne  des dépenses ,parfois très importantes non prises en charge par l’assurance 
maladie. 
 
Le sujet du « Reste à charge » (RAC), nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Or il  a 
été très peu étudié en France comme en Europe. Cette année, dans le contexte de la nouvelle 
loi du « Zéro Reste à Charge » du Gouvernement, nous avons décidé de mettre en œuvre une 
grande enquête sur ce sujet auprès des patients atteints de psoriasis. 
 
Et ces résultats sont sans appel ! Comme très souvent, nous ne pouvons compter que sur 
nous-mêmes ! 
 
Avec un Reste à Charge [RAC] spécifique au psoriasis plus de 2 fois supérieur au RAC moyen 
constaté en France, cet appel au secours confirme à quel point le psoriasis peut entraîner une 
gêne considérable dans notre budget. 
 
Cette année, France Psoriasis part donc en campagne pour mener des actions de 
sensibilisation auprès du grand public et des pouvoirs publics sur deux thématiques :  
 

- Economique, d’une part, afin de mener des réflexions pour faire reculer cet impact 
financier ; 

- Sociétal, d’autre part, car le psoriasis reste malheureusement une maladie encore 
trop méconnue du grand public, stigmatisante et qui fait peur pour la personne qui 
le vit mais aussi celles qui l’entourent lorsqu’il s’agit par exemple, d’avoir un enfant.  

 
Cette campagne a d’abord pour but de porter à la connaissance de tous les résultats de cette 
enquête à laquelle les participants ont été nombreux à répondre. Mais surtout, nous 
considérons qu’elle fournit des éléments de réflexion objectifs qui pourront servir de base à 
des échanges, des propositions, des projets d’action. 
 
En parallèle, les projets de France Psoriasis s’inscrivent plus que jamais dans la mouvance 
initiée depuis des années pour faciliter le quotidien des patients, en mettant en place de 
nouvelles actions et de nouveaux outils.  
 
Roberte Aubert 

Présidente de l’association France Psoriasis	
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Le psoriasis, combien ça coûte ?  
 
Questionnaire digital composé de 36 questions, d’une durée d’administration de 10 minutes 
maximum, proposé à 2 563 patients psoriasiques. 
 

Résultats de l’enquête sur l’évaluation du Reste à Charge  

 
Le « Reste à charge » (RAC), c’est-à-dire les dépenses occasionnées par le psoriasis non prises 
en charge par l’assurance maladie, a été très peu étudié en France comme en Europe. 
 
En 2019, France Psoriasis a donc décidé d’être partie prenante d’une enquête sur le RAC, pour 
évaluer le RAC spécifique au psoriasis. 
 
Selon l’étude Objectifs Peau de la SFD, la prévalence du psoriasis dans la population française 
adulte de 15 ans et plus, est de 4,42%.  
 
En général, en France et selon les statistiques du ministère de la Santé, en 2017 le reste à 
charge moyen des Français en matière de dépenses de santé s’élevait en moyenne à 223 euros 
par an et par habitant (toutes pathologies confondues et sans compter les cotisations sociales 
ou aux organismes d’assurances complémentaires/mutuelles).  
 
Le RAC observé pour les patients atteints de psoriasis varie selon le revenu mensuel moyen 
déclaré : il va de 471€ par an (si le revenu mensuel est inférieur à 1 500€/mois) à 721€ (si le 
revenu est supérieur à 5 000€). 
 
Sur l’ensemble des 2 563 répondants atteints de psoriasis, le RAC annuel moyen s’élève à 
531€. Ce résultat alarmant permet de constater que le RAC spécifique au psoriasis est plus 
de 2 fois supérieur au RAC moyen constaté en France ! 
 
De plus, le sexe, la présence d’un rhumatisme psoriasique, l’âge, la sévérité et la durée de 
l’évolution de la maladie font de nouveau augmenter le RAC.  
 
Par ailleurs, le montant du RAC est d’autant plus élevé à l’année, en fonction des parties du 
corps atteintes par la maladie. Il faut ajouter un surcoût lorsque le psoriasis se situe : 
- Au  visage : 184€  
- Sur les parties génitales : 251€ 
- Aux extrémités : 200€ 
 
Ces résultats confirment la nécessité de mener des réflexions sur les comportements et les 
habitudes. Il y a certes des dépenses incompressibles dûes par exemple à l’éloignement du 
lieu de soin, aux contraintes vestimentaires, à la nécessité de trouver de l’aide au quotidien, 
mais il est possible d’agir sur certains éléments, comme par exemple : les produits hydratants. 
Même si la période va plutôt dans le sens du déremboursement des traitements, les 
hydratants ne sont pas des éléments de confort et sont indispensables pour les personnes 
touchées par le psoriasis. Leur remboursement pourrait donc alléger le poids financier de 
cette maladie.  

 
 

 



	 7	

 
 

 

Psoriasis et absence au travail, un lien inéluctable   

 

Parce que cela a également un coût pour la société, l’étude Objectifs Peau a aussi fait un focus 
sur le lien entre psoriasis et absence au travail pour évaluer l’absentéisme annuel en lien avec 
le psoriasis, au travers des arrêts de travail médicaux [ATM], mi-temps thérapeutique [MTT], 
des RTT et des jours de congés spécifiquement « posés » pour cette dermatose. 
 
Il en ressort que 11,2% des patients psoriasiques ont déclaré avoir eu un arrêt de travail 
médical [ATM] en lien avec leur psoriasis et 42,6% déclarent que leur psoriasis est « très ou 
assez gênant » dans leur vie professionnelle.  
L’absentéisme se limite souvent à la quantification des ATM prescrits par le médecin. Or en 
raison des 3 jours de carence non payé en cas d’ATM, nombreux seraient les patients à 
prendre « du temps pour leurs soins et leur maladie sur leur temps de loisirs [RTT ou congés 
annuels].  
 
Sur les 2 563 répondants, 1609 personnes ont été considérées comme actives dans la société. 
 
Du fait de leur psoriasis 2,98% (48) ont déclaré être en mi-temps thérapeutique, 10,3% (166) 
ont déclaré avoir bénéficié d’un ATM ; 3,85% (62) avoir posé un jour de CA et 8,64% (139) une 
RTT.  
Au total, ce sont 16,7% des actifs (269) qui ont déclaré une absence au travail en lien avec leur 
psoriasis. 
Toutefois, il est bon de noter que le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le revenu annuel 
moyen, la taille de l’agglomération d’habitation, l’ancienneté du psoriasis ne semblent pas 
avoir d’influence sur l’absentéisme.  
 
A l’inverse, la présence d’un rhumatisme psoriasique ou d’une exacerbation de la dermatose 
au cours des 12 derniers mois semblent avoir un impact sur l’absentéisme, de même que 
certaines localisations du psoriasis. En effet, un patient avec une atteinte du visage a près de 
2 fois plus de risque de subir une perte de productivité. L’atteinte des extrémités ou de la zone 
génitale représentent quant à elles, 1,58 et 1,6 fois plus de risque d’absentéisme. 

 

Conclusion  

Au total, qu’il s’agisse du RAC ou de l’absentéisme, les coûts engendrés par le psoriasis 
s’avèrent très élevés tant pour les patients que pour la société lorsqu’on fait le total soit du 
Reste à Charge, soit de l’absentéisme au travail. Même si le pourcentage de salariés qui 
déclarent une absence au travail en lien avec le psoriasis reste faible, il doit être pris en 
considération.  
Les arrêts de travail médicaux ou mi-temps thérapeutiques participent aussi finalement à la 
diminution du niveau de vie financier des patients, et ceci doit s’additionner au Reste à Charge 
de la maladie.  
 
Un coût au total bien élevé auquel il faut parfois ajouter des préjudices moraux et un 
sentiment de mal-être ou de rejet discriminatoire des patients.   
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29 octobre 2020 : 17ème Journée Mondiale du psoriasis 
 

Au programme de la Journée Mondiale du psoriasis 2020 

A l’échelle nationale  

À l’occasion de cette 17ème Journée Mondiale, France Psoriasis met en place une série 
d’actions de sensibilisation et d’information à destination du grand public, avec un objectif 
majeur : informer sur la réalité de la maladie et sur ses impacts, mais également, rappeler 
l’importance du rôle de l’association, qui accompagne les malades au quotidien. 

	
France Psoriasis mobilise ainsi tout au long de l’année ses douze délégations régionales. Selon 
le programme de chaque ville (à retrouver sur le site francepsoriasis.org), des actions de 
proximité sont organisées à destination des patients mais aussi de leurs proches, avec la 
présence et l’intervention de professionnels tels que des dermatologues et rhumatologues. 

 
Les délégués bénévoles de France Psoriasis organisent également des conférences avec des 
professionnels de santé, des permanences dans les hôpitaux, des rencontres entre patients, 
Café-pso, etc.  
Formés lors de séminaires annuels dédiés à la maladie, à l’actualité du psoriasis et à 
l’environnement santé, les délégués sont au plus près des patients et de leurs proches pour 
les accompagner et agir au mieux dans leur région. 

 
Stop aux préjugés pour mieux vivre avec le psoriasis ! La minute santé  

France Psoriasis a décidé cette année et pour la première fois, de s’exprimer à grande échelle 
sur les ondes radios via un dossier de presse sonore qui sera diffusé du 19 octobre au 6 
novembre.  
Le but de cette communication : sensibiliser le grand public de manière pédagogique.  
Rythmée d’interviews de professionnels de santé, mais aussi de témoignages de patients, 
cette série spéciale intitulée « Stop aux préjugés pour mieux vivre avec le psoriasis ! La minute 
santé » sera séquencée en 10 chroniques d’information d’une minute trente secondes 
chacune sur les thèmes suivants :  

1. Le pso, ce n’est pas qu’une maladie de peau ! 
2. Psoriasis : stop aux préjugés ! 
3. Psoriasis : stop à la résignation, il existe des solutions ! 
4. Psoriasis : ne restez pas isolés !  
5. Vie professionnelle et psoriasis 
6. Vie affective et psoriasis 
7. Psoriasis : les bons réflexes à adopter dans la vie de tous les jours  
8. Le psoriasis chez les plus jeunes 
9. Le dépistage du Rhumatisme psoriasique 
10. Focus sur l’Appli « TaVie » 
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TaVie Pso, l’application qui va aider les patients  

 
L’application de coaching virtuel TaVie Pso, pensée par 
France Psoriasis et conçue par MedClinik, une 
entreprise du groupe 360medlink, sera lancée en 
octobre à l’occasion de la Journée Mondiale du 

Psoriasis et aura pour but d’aider les malades à mieux comprendre et mieux gérer leur 
psoriasis, tout en leur apportant un soutien individualisé afin de mieux gérer les situations du 
quotidien. 
 
Soins de la peau, gestion du regard des autres, développement de la capacité de 
communication et gestion émotionnelle des psoriasiques, l’application Tavie essaiera de 
répondre au  besoin d’amélioration de la connaissance et de la prise en charge du psoriasis au 
quotidien.  
Préparer les rendez-vous, améliorer la communication avec les Professionnels de santé, gérer 
les traitements et les symptômes, mais aussi connecter les patients grâce à une carte 
interactive des points d’intérêt pour les patients sont autant d’objectifs pour cette application 
inédite.  
Cette dernière sera basée sur des coachings en ligne évolutifs avec un parcours éducationnel 
sur la maladie et sera disponible sur l’AppStore ainsi que sur GooglePlay.  

 
 

Une information de qualité avec le Chatbot Calipso  

Cette année, France Psoriasis met également 
en place le Chatbot Calipso. Elaboré par un 
comité scientifique et Observia pour le soutien 
technique spécialisé en e-santé, ce dispositif 
aura pour objectifs de :  
- Délivrer de l’information validée au 

patient quand il en a besoin 
- Personnaliser l’information en fonction des besoins du patient 
- L’aider à préparer sa consultation pour optimiser son interaction avec son médecin 

et optimiser la consultation de façon globale.  
- Puis, orienter le patient en cas de besoin (vers France Psoriasis, un Professionnel 

de Santé, etc…). 
 
Ce chatbot sera disponible : 

- Soit sur le site internet de France Psoriasis, sans inscription, accessible à tous, et 
permettra aux patients d’avoir accès, aux conversations validées par des experts 
médicaux, ainsi qu’à la checklist de préparation d’une consultation.  

- Soit via une plateforme « Calipso » sur inscription et proposera du contenu 
personnalisé en fonction du profil du patient, tout en permettant un accès à l’outil 
en ligne de préparation de la consultation.  
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FOCUS : Le psoriasis et la parentalité  

 
Les actions de France Psoriasis ne s’arrêtent pas là, puisque l’association s’est également 
lancée dans un programme d’accompagnement pour les personnes souffrant de psoriasis et 
souhaitant avoir un enfant. 
 
Le programme À L’ORIGINE est né d’une intention commune, celle de répondre aux attentes 
et questions des couples en demande d’informations sur la parentalité et de leur fournir des 
repères pour préparer le projet et l’arrivée d’un enfant. À L’ORIGINE est un programme 
documentaire porté par deux associations de patients, AFPric (Association Française des 
Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques) et l’association France 
psoriasis.  
 
Le désir d’enfant est un moment déterminant dans les parcours individuels. Alors, lorsque ce 
projet se conjugue avec une polyarthrite rhumatoïde, un psoriasis ou un rhumatisme 
psoriasique, il fait bien souvent émerger des sujets, craintes, interrogations, qui jusqu’alors 
n’avaient pu être abordés... La fertilité, l’hérédité de la maladie, le retentissement physique 
d’un tel évènement sont autant de questions qui, à l’échelle de la personne malade, du couple 
et de la famille, peuvent être bouleversantes et parfois freiner, si ce n’est empêcher, le projet 
d’avoir un enfant. Avec les récentes avancées thérapeutiques et la connaissance de ces 
pathologies la maladie ne doit pas être un frein à cette dynamique de vie. C’est la raison pour 
laquelle France Psoriasis veut sensibiliser les personnes concernées sur le fait que OUI, ils 
peuvent être parents, aussi. 
 
Sur www.alorigine.org : des familles et médecins témoignent.  
La partie “Les documentaires” de la plateforme www.alorigine.org présente un total de 12 
vidéos rassemblées en trois documentaires respectivement intitulés « Des mots se créent », 
« De proche en proche » et « En alliance ». Les lecteurs peuvent accéder aux différents 
témoignages de chaque documentaire, en fonction de leurs propres enjeux et priorités.  
 
« Famille et polyarthrite rhumatoïde », « Famille, psoriasis et rhumatisme psoriasique » et 
enfin, « Famille et accompagnement thérapeutique » sont les thèmes qui regroupent ces 
témoignages.  
 

“J’ai entamé cette parentalité 
encore complètement, disons 
vierge, néophyte : sans prise en 
charge, toute seule. Dans une 
espèce de désert médical. C’est la 
sage-femme plus que le médecin 
qui m’a aidée. Des sages-femmes 
c’est-à-dire les femmes qui 
accompagnent des futures mères, 
des mères plus au quotidien sans 
un aspect trop médicalisé. Et moi 
je me suis sentie accompagnée 
dans ce sens-là par elle.” Vanda, 
extrait de Moi-Peau. 
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Annexes  

Les partenaires de la campagne  

France Psoriasis remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien qui permet à 
l’association la réalisation de cette nouvelle campagne à l’occasion de la 17ème Journée 
Mondiale du Psoriasis :  

 

Soutiens financiers 

Or 
 

 

 

 

Argent 

 

 
Bronze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutiens institutionnels 
 

 
 
 
 

 
Partenaires média et santé 
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France Psoriasis 

 

Fondée en 1983, France Psoriasis est une association de patients concernant le psoriasis dans 
son expression cutanée, comme dans sa forme rhumatismale. L’entraide et le soutien des 
patients et de leurs proches, la lutte contre la résignation, le combat contre les idées reçues 
passent par la mise en œuvre  de divers moyens d’information, tous supports. France Psoriasis 
est conseillée par le Comité Scientifique du GRPso (Groupe de Recherche sur le Psoriasis) de 
la SFD (Société Française de Dermatologie), comité indépendant et bénévole afin d’apporter 
aux questions d’ordre médical les réponses les plus précises et les plus actualisées qui soient. 
 
 

LES CHIFFRES CLES EN 2020 
 

17 000 membres ou sympathisants 
1 Comité scientifique composé de 20 professionnels de santé  

12 délégués bénévoles en région 
Plus de 1 000 personnes aidées directement chaque année 

3 permanents 
 

 
 

SES PRINCIPALES MISSIONS SONT : 
§ Informer, éduquer et soutenir les patients et leur entourage 
§ Les écouter, les conseiller pour mieux vivre avec la maladie et, 

 suivre un parcours de soin gagnant 
§ Sensibiliser le grand public, les autorités publiques et les tutelles 
§ Encourager la recherche médicale en collaborant avec elle 

 
 

 
 
 
 

France Psoriasis - 53 rue Compans, 75019 Paris  
Permanence nationale : 01 42 39 02 55  -  Email : info@francepsoriasis.org 

Page Facebook : Psoriasis, ensemble on aura sa peau ! 
www.francepsoriasis.org 

	
 
	
 


