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   COMMUNIQUE / INVITATION PRESSE 

 

Journée internationale de la dermatite atopique 
 

Journée portes ouvertes de l’Hôpital Paris Saint-Joseph 
Lundi 14 septembre de 14h30 à 16h30 

 
A l’occasion de la Journée internationale de la dermatite atopique, l’Hôpital Paris Saint-Joseph (HPSJ) organise une journée 
portes ouvertes pour sensibiliser et informer sur cette pathologie. Le nombre de personnes concernées a triplé en 30 ans 
dans les pays industrialisés.  
 

Bien souvent à la croisée de prédispositions génétiques et d’une sensibilité environnementale, cette maladie inflammatoire 
chronique de la peau, non contagieuse et évoluant par poussées, se caractérise par une peau sèche, des plaques rouges et 
de fortes démangeaisons. C’est la dermatose la plus fréquente chez les enfants, qui parfois s’installe dans le temps : 2,5 
millions de Français en souffrent encore à l’âge adulte. Heureusement, des solutions existent.  

 
Le service de dermatologie de l’HPSJ est spécialisé en dermatose inflammatoire chronique, notamment le psoriasis, et plus récemment l’eczéma 
jusque dans ses formes sévères. Les dermatologues sont attentifs à une prise en charge personnalisée, en incluant la dimension psychologique, 
nécessaire à la réussite thérapeutique, en parallèle d’un traitement issu des biothérapies éprouvée avec succès.  
 

Le Docteur Charlotte Fite, chef du service Dermatologie à l’Hôpital Paris Saint-Joseph, indique « trop de personnes atteintes de ces maladies de 
peau ne consultent plus, déçues par des traitements inadaptés. Tout ce mal-être et ces douleurs pourraient être évités grâce aux nouveaux 
traitements. A l’hôpital plus qu’ailleurs, des solutions existent et les biothérapies sont parfaitement maitrisées. A l’hôpital Paris Saint-Joseph, l’équipe 
médicale est consciente des difficultés sous-jacentes éprouvées, parfois des peurs à lever, qui, lorsqu’elles sont prises en compte, transforment la 
vie des patients ». Elle insiste : « Aujourd’hui, ces personnes peuvent retrouver le sourire ! De nouvelles biothérapies vont encore arriver. Il ne faut 
jamais hésiter à consulter de nouveau. Les médecins généralistes doivent également continuer à être sensibilisés, pour mieux orienter vers 
l’hôpital ».  
 

Les animations au programme - de 14h30 à 16h30 - Hall de l’Hôpital Paris saint-Joseph  

 

 Des stands et posters d’information : animés par l’équipe de dermatologues de l’HPSJ  
 

 Une projection vidéo pédagogique, comportant des recommandations pour mieux prendre soin de soi quand on souffre de 
dermatite atopique 

 

En effet, 9 personnes sur 10 atteintes d’eczéma atopique modéré à sévère souffrent de démangeaisons quotidiennes, impactant leur vie 
quotidienne. Toutes ont besoin de s’approprier « les gestes bien-être », de nouvelles habitudes, pour améliorer leur qualité de vie. 

 

Contacts presse LJcom 

Victoire Aziabou 01 45 03 60 11 v.aziabou@ljcom.net - Sylvie du Cray-Patouillet 01 45 03 89 95 s.ducraypatouillet@ljcom.net  

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC).  
 

Il gère deux sites : le site de Paris 14 avec l’Hôpital Paris Saint-Joseph, et le site du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) avec l’Hôpital Marie- 
Lannelongue. 
 

La Fondation hôpital Saint-Joseph gère : 
 

 Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
o 795 lits et 100 places d’hôpitaux de jour 
o 9 pôles cliniques et médico-techniques  
o Centre de greffes cardiopulmonaires  
o 1 unité d’innovation thérapeutique et médico-chirurgicale 
o 2 Centres de référence pour les maladies cardiaques congénitales complexes et l’Hypertension Artérielle Pulmonaire 

(HTAP) 
o 89 400 séjours d’hospitalisation et 56 500 passages aux urgences (estimation 2019)  

 

 Quatre centres de santé à Paris et à Malakoff 

 Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 
 

www.hpsj.fr 
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