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Communiqué de presse 

Septembre 2019 
 

 
L’Association Française de l’Eczéma, l’Association Asthme & Allergies  

et l'Association Française pour la Prévention des Allergies, partenaires de la 
Journée Européenne de sensibilisation à l’Eczéma Atopique, organisée par 

l’EFA le 14 septembre.  
 

#AtopicEczemaDay 
#AtopicalLives 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Informer les patients européens, mobiliser les efforts en faveur d’une meilleure connaissance 
et prise en charge de l’Eczéma Atopique, tels sont les objectifs de la campagne de 
communication, qui sera lancée le 14 septembre sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la 
Journée européenne de sensibilisation à L’Eczéma Atopique, organisée par l’EFA*.  
 
En parallèle de la campagne de communication (Facebook, Twitter…) structurée autour de 
deux visuels et du hashtag #AtopicEczemaDay, sera inaugurée le 14 septembre une 
exposition de photos en ligne « Atopical Lives ». Avec leur personnalité et leur sensibilité, 
tous les patients européens seront invités à témoigner « en image » de leur vécu au quotidien 
avec la maladie. L’exposition photo en ligne sera disponible via le lien 
: www.efanet.org/campaigns/atopical (user: atopicallives password: atopical12345).  
 
Maladie affichante, parfois douloureuse, l’Eczéma Atopique a un impact physique mais 
également psychologique, à tous les âges de la vie. L’eczéma sous toutes ses formes (2,5 
millions de Français concernés), influence les relations sociales, familiales, amicales, scolaires, 
professionnelles et intimes.  
 
 

 
Le 14 septembre à Paris, l’Association Française de l’Eczéma, l’Association Asthme & 
Allergies et l'Association Française pour la Prévention des Allergies, proposent à leurs 
membres et à toutes les personnes intéressées, de se rassembler pour un moment de 

détente autour d’une initiation au yoga, suivie d’un pique-nique « zéro déchet » au Château 
de Vincennes (sur inscription via https://bit.ly/2lGnrDb). 

 

http://www.efanet.org/campaigns/atopical
https://bit.ly/2lGnrDb
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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 Nationale de l’Eczéma, publie un magazine trimestriel « Eczéma Magazine », et organise 
des conférences et des rencontres sur toute la France. Depuis sa création, l’association a réussi à créer une véritable « 
communauté de l’eczéma » très solidaire et active sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…). Site : associationeczema.fr 
 
A propos de l’association Asthme & Allergies 
Créée en 1991, Asthme & Allergies est une association à but non lucratif (loi 1901), dont les principaux objectifs sont 
d’informer et soutenir les personnes asthmatiques ou allergiques, les parents d’enfants asthmatiques, ainsi que les médecins 
et les professionnels de santé. Site : asthme-allergies.org 
 
A propos de l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL) 
Association à but non lucratif (loi 1901), l'AFPRAL a été fondée en 1991 par des familles de patients, dans l’objectif de 
rassembler tous les acteurs concernés par la même problématique, l'allergie : patients allergiques, familles ou proches 
d'allergiques, corps médical, etc. Leur but est de faire connaitre la maladie allergique et son impact sur la vie quotidienne.  Site 
http://allergies.afpral.fr 
 
A propos de l’EFA (Fédération Européenne des Associations de Patients souffrant d'Allergies et de Maladies des Voies 
Respiratoires) est un réseau de 43 organisations de patients souffrant d'allergies, d'asthme et de MPOC (Maladie Pulmonaire 
Obstructive Chronique) dans 25 pays européens, qui œuvrent auprès des patients européens souffrant d'allergie, d'asthme 
et de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).  

http://www.asthme-allergies.org/
http://allergies.afpral.fr/

