PRÉVENTION, EVÉNEMENT

29 octobre > Le Psoriasis, parlons-en !
Publié le jeudi 17 octobre 2019

A l'occasion de la journée mondiale du psoriasis, venez rencontrer les équipes médico-soignantes du CHU de
Rennes dans le bus ateliers.

29 octobre, Journée mondiale du Psoriasis

UN BUS D’ATELIERS ET D’INFORMATION POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS
SUR LE PSORIASIS
Mardi 29 octobre 2019, le CHU de Rennes accueille, sur son site de l’Hôpital Pontchaillou, un
bus d’ateliers et d’information créé en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire de
praticiens du CHU (dermatologue, rhumatologue, diététicien) et l’association France
Psoriasis . En 2019, le psoriasis souffre encore d’idées reçues et doit être destigmatisé pour
changer le regard sur les personnes qui en souffrent et qu’elles ne soient plus isolées. Cette
journée permet d’ouvrir les esprits et de favoriser l’échange entre les professionnels, les
.

patients et leurs proches.
Cette approche atypique et ludique, à l’initiative du laboratoire Janssen , sera animée par une équipe complète
de professionnels de santé. Plusieurs ateliers et mini-conférences, en libre accès, seront organisés dans le bus afin
de sensibiliser le grand public, apporter des réponses claires, informer et donner des outils et des conseils aux
patients et leurs proches.

Zoom sur les mini-conférences :
Toutes les 30 minutes à partir de 10h30






Qu’est-ce que le psoriasis ?
J’ai des douleurs : arthrose ou rhumatisme psoriasique ?
Changer de regard sur mon psoriasis et mieux vivre avec de l’adolescence à l’âge adulte
Comment diminuer l’impact du psoriasis sur ma qualité de vie ?

 EN SAVOIR PLUS
 Présence du bus d’ateliers
 de 10h à 17h30
 au CHU de Rennes - Pontchaillou - Village médical
 Au fond du parking P4, devant le service de dermatologie
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