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La campagne INFORMED de 2020 nous 
a appris que le psoriasis touche des 
millions de personnes dans le monde, non 
seulement sur le plan physique, mais aussi 
social, émotionnel et financier. 

Cette année a été encore plus difficile. 
Nous avons tous été durement touchés par 
la pandémie de COVID-19. Les personnes 
atteintes de psoriasis ont dû faire face à des 
obstacles supplémentaires aux soins. Malgré 
tout, notre détermination est restée intacte 
concernant la poursuite de nos projets. 
Notre communauté refuse de retarder toute 
avancée potentielle susceptible d’améliorer 
la qualité de vie des personnes psoriasiques. 
Si le monde est plein d'incertitudes, il offre 
aussi énormément de possibilités de les 
surmonter. Cette pandémie a montré 
combien il est important de rester UNIS 

et de protéger les membres les plus 
vulnérables de notre communauté.

Nous sommes fiers d’annoncer que la 
Journée mondiale du psoriasis est UNIE. 
Cette année, la campagne réunit des 
personnes, des organisations et des 
partenaires de l’IFPA de tous les pays et de 
tous les domaines qui s’expriment sur une 
plate-forme commune. Ensemble, nous 
menons des efforts internationaux pour que 
la volonté politique se transforme en action. 
Les promesses faites à notre communauté 
seront tenues.

Des actions efficaces grâce à 
des communautés unies !

Une communauté PSO vraiment puissante reste-
ra toujours connectée, informée et UNIE



L’UNITÉ n’est pas 
synonyme d’identité. Il 
s’agit de s’unir vers un 
objectif commun.  
– Priscilla Shiren

Chaque JOURNÉE MONDIALE DU 
PSORIASIS a pour but de :

ifpa-pso.com

Sensibiliser

Mener une ac-
tion politique

Diffuser de l’in-
formation

Soyez la voix 
d’une commu-
nauté PSO forte

Unis, nous faisons connaître le 
psoriasis et nous sensibilisons 
à son impact sur la vie d'un 
patient.

Unis, nous donnons aux 
gouvernements les moyens 
d'intensifier leurs efforts pour 
offrir un meilleur accès à des 
traitements appropriés et 
abordables.

Pour beaucoup, le psoriasis 
est encore une maladie relati-
vement inconnue. Unis,, nous 
luttons contre les idées fausses 
et répondons aux questions.

Unis, nous pouvons réaliser 
des choses merveilleuses.

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


L’UNITÉ est notre force  
et la diversité notre pouvoir
Créée en 2004, la Journée mondiale 
du psoriasis est devenue une plate-
forme de premier plan permettant à 
tous d’unir leurs voix et de promou-
voir les efforts de sensibilisation à la 
maladie psoriasique. Aujourd’hui, la 
Journée mondiale du psoriasis (JMP) 
est reconnue dans plus de 50 pays du 
monde. 

Nous tenons à remercier tout particu-
lièrement les membres du groupe de 
travail JMP pour leur dévouement et 
leur participation active à la planifica-
tion de la campagne. Vous n’épargnez 
aucun effort pour que notre commu-
nauté PSO reste unie dans le monde 
entier.



Télécharger le logo

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/
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Chronic inflam-
matory skin 
disease shortens 
life cycle of skin 
to 3-4 days from 
30-50 days.

Palmoplantar 
pustular psoriasis 
(PPP) is a rare form 
of psoriasis – palmo 
means palms and 
plantar means soles 
of the feet.

Psoriatic arthritis 
can start at any age. 
For many people, it 
starts about 10 
years after psoriasis 
develops, but some 
develop PsA first.

In people with white 
skin, psoriasis appears as 
red or pink patches with 
silvery-white scales. In 
people with darker skin 
tones, psoriasis appears 
as purple or brown 
patches with gray scales.

There are many 
skin conditions 
that resemble 
psoriasis. For 
example, fungal 
skin infections or 
eczema.

Common psoriasis types

Less known facts about psoriatic disease

Rare psoriasis types

Psoriasis risk factors



Avez-vous un 
proche souffrant 
de  
psoriasis ? Un 
ami ?
Peut-être êtes-vous un prestataire 
de soins de santé ou travaillez-vous 
dans le domaine de la dermatologie. 
N’oubliez pas que vous n’avez pas 
besoin d’être atteint de psoriasis 
pour manifester votre soutien. 

Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le 
monde peut aider quelqu’un. Partager votre expérience est 
un outil puissant pour nous aider à nous sentir tous UNIS.

L’UNITÉ. Elle commence par VOUS. 
Si pas vous, qui d’autre ?

Pour commencer à partager, 
choisissez une ou plusieurs 
de ces options simples :

Envoyez-nous une 
photo de vous, que 
vous soyez atteint ou 
non de psoriasis.

Envoyez-nous une 
image créative avec 
le(s) mot(s) PSORIASIS 
ou JOURNÉE MON-
DIALE DU PSORIASIS. 

Partagez cette  
boîte à outils avec  
votre réseau ou 
sur les réseaux 
sociaux ! 

Écrivez un court para-
graphe décrivant votre  
expérience, comment 
vous vous sentez ou com-
ment vous soutenez la 
communauté PSO. Il peut 
également s’agir d’une ci-
tation que vous aimez ou 
d’un message touchant. 

L’UNION fait la force.

WORLD
PSORIASIS
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Ajoutez #worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct



Malgré les grandes victoires de notre 
communauté PSO, les personnes 
psoriasiques sont toujours confrontées 
à de nombreux besoins non satisfaits. 
Unis, nous saisissons l’occasion de la 
Journée mondiale du psoriasis pour agir.  
Le 29 octobre, nous présenterons nos 
revendications et mettrons  
les gouvernements nationaux au défi 
de transformer la volonté politique en 
action. Nous comptons sur votre soutien.



La lumière de l’unité PSO est si 
puissante qu’elle peut éclairer le 
monde entier.

Faites perdurer la tradition 
en organisant un éclairage de 
monument dans votre région 
en octobre prochain.

Ajoutez #worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct
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