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      Ayant toujours eu des soucis d’eczéma atopique, 
mais gardant toujours le moral, j’ai décidé de créer 
une association de patients, pour encourager toutes 
les personnes atteintes des mêmes symptômes que 
moi, à ne pas baisser les bras. Je connais toutes 
les phases de la maladie ou presque : les crises de 
démangeaisons, les différents traitements, la peau qui 
squame, le nez et les yeux encombrés par les allergies, 
et aussi les crises d’asthme. Tous ces problèmes sont le 
lot de plusieurs d’entre nous, mais nous devons nous 
battre, d’une pour mieux comprendre notre maladie, 
mais aussi pour trouver des solutions pour aider les 
générations futures. Il est vrai que nous vivons dans 
un monde complexe, où nous souffrons très souvent 
du regard des autres, mais notre maladie ne doit pas 
nous empêcher de vivre pour autant.

Stéphanie, Nantes

Avec le soutien de : 
La Fondation pour la Dermatite Atopique

 VOUS N’ETES PLUS SEUL(E)
REJOIGNEZ NOUS ! 

 Association Française de l’Eczéma
Association Loi 1901 - Créée en Janvier 2011

3 bis Avenue de la Grive - 44300 Nantes
contacteczema@gmail.com

 ECZÉMA

Plus de 2 500 000 malades 
en France

4% de la population générale*

10 à 15% sont des enfants **

Ensemble, 
nous pouvons changer les choses !

*Chiffres : INSEE   ** site SFD



L’eczéma, est une maladie infl ammatoire 
de la peau, caractérisée par une sécheresse 
de la peau, des rougeurs et des vésicules. 

Maladie chronique non-contagieuse, elle évolue par 
poussées, pouvant entraîner des démangeaisons 
intenses, des troubles du sommeil et une mauvaise 
qualité de vie. 

On distingue l’eczéma atopique (ou dermatite atopique) 
causé par une prédisposition génétique, qui survient 
pendant l’enfance pour s’améliorer voire disparaître 
à l’âge adulte, de l’eczéma de contact, qui est une 
réaction exagérée au contact cutané avec un produit 
chimique, touchant le plus souvent les adultes. 

J’adhère à l’Association Française de l’Eczéma 
pendant 1 an avec une participation de 30 euros
     
Je fais un don d’un montant de …............. euros

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

MAIL :

ANNEE DE NAISSANCE :         /     /

PROFESSION : 

Comment avez-vous connu l’association ?
 

Je suis malade

Je suis proche de malade  (ami, parents…)

Autres (professionnel de santé…)

Bulletin d’adhésion à envoyer avec votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’Association Française de l’Eczéma

 « Ensemble, nous pouvons lutter contre 
l’indifférence et l’isolement !! »

Devenez adhérent de l’association 
pour soutenir nos actions !

 ECZÉMA

Un blog à votre disposition :

associationeczema.wordpress.com

Plusieurs rubriques :

Association

Astuces

Témoignages…

« Venez discuter avec nous !! »

L’Association Française 
de l’Eczéma 

Ses valeurs : 
échanger, partager, soutenir les patients 

et leur proche

Ses missions : 
informer, éduquer,  soutenir la recherche

 Association Française de l’Eczéma
3 bis Avenue de la Grive - 44300 Nantes

BULLETIN D’ADHÉSION


