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Le psoriasis en peinture pour mes patients
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Le psoriasis est bien plus qu’une maladie de la peau pour les millions de Canadiens et de
Canadiennes qui en sont atteints. C’est le message que les dermatologues canadiens veulent
faire passer à l’aide de la campagne Le psoriasis en peinture pour mes patients.
Des dermatologues et des médecins résidents en dermatologie de partout au pays ont
participé à une activité de peinture sur corps, leur peau servant de « toile », en guise de
soutien à l’égard de leurs patients en se mettant à leur place.
La campagne a pour but de souligner les répercussions physiques, émotionnelles, mentales
et sociales sur les gens qui en sont atteints. Neuf médecins de provinces différentes ont peint
certaines parties de leur corps pour qu’elles paraissent atteintes de psoriasis et y ont ajouté
une touche artistique ainsi que des messages tels que courage, compassion, espoir et
empathie. Ils sont bien au fait des grands moyens que prennent certains de leurs patients
pour masquer les plaques saillantes rouges et squameuses (écailleuses) qui constituent des
symptômes classiques de la maladie.
Selon le sondage Clear about Psoriasis (le psoriasis en clair) demandé par Novartis mené
auprès de gens atteints de psoriasis dans 31 pays dans le monde, près de 85 % des
Canadiens et des Canadiennes atteints de psoriasis déclarent avoir été victimes de
discrimination ou d’humiliation en raison de leur maladie de la peau.
Pour les docteurs participants, Le psoriasis en peinture pour mes patients est une occasion
unique de sensibiliser les gens au sujet des difficultés de vivre avec le psoriasis et une autre
manière de soutenir leurs patients. Les images poignantes ainsi que les messages émotifs
auront un impact durable par les messages d’intérêt public à la télévision présentant des
dermatologues participants et une vidéo documentaire qui racontera l’histoire émouvante de
la création de cette campagne.
Cette campagne est une collaboration entre l’Association canadienne de dermatologie,
Novartis Pharma Canada inc. et l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis.
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