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	 Chers	Amis,	

	 Un	 mot	 en	 début	 d’année	 2016	 au	 nom	 du	 Groupe	 d’Education	
Thérapeutique	 pour	 vous	 souhaiter	 énergie	 et	 réussite	 pour	mener	 à	 bien	 vos	
projets	en	éducation	thérapeutique.	

	 Vous	trouverez	joint	le	compte-rendu	du	Conseil	d’Administration	du	GET	
qui	s’est	réuni	 le	10	décembre	2015	ainsi	que	le	résumé	de	l’activité	du	groupe	
en	2015.	

	 Bonne	chance	pour	la	nouvelle	année.	

	 	 	 	 	 Pr	Jean-François	STALDER	

BILAN D’ACTIVITÉ 2014-2015 
-	 la	forma)on	de	Biarritz	en	mai	
-	 la	par)cipa)on	aux	4	Saisons	de	 la	Dermatologie	en	

juin	
-	 l’ETP	Day	dans	12	villes	en	novembre	
-	 forum	du	GET	lors	des	JDP	2015	

Chaque	équipe	développe	des	ac)ons	locales.	
Même	 si	 certaines	 rencontrent	 des	 difficultés,	 la	 vie	 du	
Groupe	est	prospec)ve.	

RECHERCHE 
Valida)on	interna)onale	du	score	TOPICOP	

PHRC	 :	 «	 Evalua)on	 de	 l’impact	 d’un	
p rog ramme	 i nd i v i due l	 d ’éduca)on	
thérapeu)que	dans	la	derma)te	atopique	de	
l’enfant	modérée	à	sévère	»			

Dans	 le	cadre	du	bilan	d’ac)vité	annuel	que	 le	Groupe	d’Educa)on	Thérapeu)que	présente	à	 la	SFD,	
merci	 de	nous	adresser	 toutes	 les	publica)ons	ou	 communica)ons	que	 vos	équipes	ont	 réalisées	en	
2015	ou	prévues	de	réaliser	en	2016.	(isabelle.gauvrit@chu-nantes.fr)	
Si	vos	publica)ons	ont	été	effectuées,	merci	de	nous	l’indiquer.	A	ce	propos,	il	est	à	souligner	que	
pour	une	meilleure	lisibilité	du	Groupe	d’Educa)on	Thérapeu)que	nous	demandons	aux	
présentateurs	de	communica)ons,	comme	aux	rédacteurs	d’ar)cles	qui	font	par)e	du	Groupe	de	
bien	vouloir	u)liser	le	logo		qui	rappelle	notre	ac)vité	à	tous.	Cebe	demande	fait	suite	à	une	
remarque	de	la	Société	Française	de	Dermatologie.	

RÉORGANISATION DES GROUPES THÉMATIQUES : 
Le projet de la Société Française de Dermatologie

La	 Société	 Française	 de	 Dermatologie	 a	 souhaité	 regrouper	 les	 groupes	 théma)ques	 dans	 le	 cadre	 d’une	
commission	des	groupes	théma)ques	qui	se	réunit	deux	fois	par	an.	

La	SFD	propose	une	aide	financière	pour	des	projets	ponctuels	ainsi	qu’un	séminaire	de	groupes	théma)ques	
afin	de	favoriser	la	transversalité.	

En	pra)que	la	créa)on	d’une	Dropbox	commune	a	été	actée.	

Pour	devenir	membre	du	Groupe	
d’Educa3on	Thérapeu3que,	nous	
demandons	de	fournir	un	CV	et	
une	le?re	de	mo3va3on.	Un	
appel	de	co3sa3on	vous	
parviendra	ensuite	que	vous	
pourrez	régler	sur	
www.edudermatologie.com	par	
paypal
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 LES PUBLICATIONS 
2015 Revue de l’infirmière : Intérêt de la consultation infirmière à l’école de l’atopie, wet wrapping

2015 Thérapeutique dermatologique.org, Dermatite atopique

2015 Rev Med Interne : Hello M, Aubert H, Bernier C, Néel A, Barbarot S. [Atopic dermatitis of the adult]..       
2016 Feb;37(2):91-9. 

2015 Rev Prat. : Barbarot S, Boralevi F. [Tacrolimus in atopic dermatitis: restrictions reimbursement was 
wrong]. 2015 Jun;65(6):748-9.

2015	Pediatr Dermatol	Leloup P, Stalder JF, Barbarot S. Outpatient Home-based Wet Wrap Dressings	with 
Topical Steroids with Children with Severe Recalcitrant Atopic Dermatitis: A Feasibility Pilot 
Study.. 2015 Jul-Aug;32(4)

2015 Clin Exp	Dermatol. Madhok V, Futamura M, Thomas KS, Barbarot S. What's new in atopic eczema? 
Ananalysis of systematic reviews published in 2012 and 2013. Part 1. Epidemiology, 
mechanisms of disease and methodological issues. 2015 Apr;40(3):238-42. 

2015 Clin Exp Dermatol. Madhok V, Futamura M, Thomas KS, Barbarot S. What's new in atopic eczéma
Ananalysis of systematic reviews published in 2012 and 2013. Part 2. Treatment	and prevention. 
2015 Jun;40(4):349-54; quiz 354-5.
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LES OUTILS 
Les	ou)ls	sont	disponibles	sur	le	site	
www.edudermatologie.com	 en	 PDF	
ou	 vidéo.	 Ces	 ou)ls	 peuvent	 être	
téléchargés	sur	Ipad	et	ordinateur.	

Une	nouvelle	version	du	POSCORAD	
est	 lancée	 depuis	 la	 fin	 2015,	
élargissant	 l’atlas	 aux	 peaux	 noires	
et	aux	peaux	asia)ques,	et	donnant	
la	 possibilité	 d’envoyer	 des	 clichés	
photographiques.	

LES PROJETS 2016 
-	 Débriefing	de	l’ETP	Day	et	bilan	de	l’enquête	

pharmacies	en	février	
-	 	Réunion	du	Réseau	OPENED	en	mars	à	l’AAD	
-	 Journée	de	la	Société	Européenne	d’Educa)on	

Thérapeu)que	(SETE)	en	mai	où	le	GET	se	propose	
d’afficher	des	posters	et	de	par)ciper	à	des	
présenta)ons	

-	 le	SKIN	Day	avec	la	Fonda)on	Derma)te	Atopique,	
en	juin	2016	

-	 la	proposi)on	d’une	journée	d’échanges	des	
équipes	dans	une	réunion	prévue	à	Nantes,	les	24	
et	25	novembre	2016	

	 Cebe	une	 journée	ouverte	 à	 toutes	 les	 équipes	 qui	 sont	 en	devenir	 ou	 en	 réalité	 d’avoir	 une	
prise	en	charge	des	pa)ents	qui	ont	une	maladie	chronique	de	la	peau.	
	 Une	 commission	 du	 programme	 est	 composée	 de	 H.	 Dufresne,	 I.	 Dreyfus,	 C.	 Chiaverini,	 S.	
Barbarot,	 JM.	 Chavigny,	 JF.	 Stalder.	 Le	 programme	 est	 en	 cours	 de	 finalisa)on.	 Votre	 avis	 et	 vos	
expériences	et	vos	sugges)ons	sont	les	bienvenus.		
 Après	 s’être	 focalisé	 sur	 les	maladies	 les	 plus	 prévalentes	 (eczéma,	 psoriasis…),	 l’éduca)on	
thérapeu)que	 s’étend	 dans	 d’autres	 pathologies	 comme	 les	 grands	 brûlés,	 les	 plaies	 de	 jambes,	
l’ur)caire,	la	dermite	des	mains,	la	maladie	de	Verneuil.		
 Le	GET	a	proposé	depuis	plusieurs	années		la	mise	en	place	de	forma)ons	pour	l’améliora)on	de	
nos	pra)ques	en	par)culier	dans	la	derma)te	atopique	avec	l’aide	de	la	Fonda)on	Derma)te	Atopique.	
Cependant,	aujourd’hui,	d’autres	pathologies	s’ouvrent	à	l’éduca)on	thérapeu)que.	Le	GET	se	propose	
comme	fédérateur	et	formateur	pour	des	équipes	en	lien	avec	les	maladies	chroniques	de	la	peau.	
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