Représentants des Patients
(ePAGs) au sein de ERN-Skin
Activités 2019 - 2020
Marie-Claude Boiteux, représentante des patients au
Comité Exécutif de ERN-Skin, Présidente de Cutis
Laxa Internationale
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Qui sommes-nous?

Marie-Claude Boiteux
Cutis Laxa Internationale
Mendelian Cause of
Connective Tissue Disorders
(MCTD)
France

Marjolaine Van Kessel
Congenital Melanocytic Naevus
Cutaneous Mosaic Disorders
Pays-Bas

Laurence Gallu
Association Pemphigus
Pemphigoïde France (APPF)
Autoimmune bullous diseases
France

Jodi Whitehouse
Caring Matters Now
Cutaneous Mosaic
Disorders
Royaume-Uni

Giulia Volpato
p63 sindrome eec
international
Ectodermal Dysplasias
Italie

Angélique Sauvestre
DEBRA - France
Epidermolysis Bullosa
France

Ingrid Jageneau
DEBRA- Belgium
Epidermolysis Bullosa
Belgique

Diana Perry
Ectodermal Dysplasia
Society
Ectodermal Dysplasias
Royaume-Uni

Lex Van Der Heijden
CMTC and Other Vascular
Malformations
Cutaneous Mosaic
Disorders
Pays-Bas

Bente Villumsen
Hidrosadenitis- Denmark
Hidradenitis
suppurativa
Danemark
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Ulrike Holzer
Selbsthilfegruppe
Ektodermale Dysplasie e.V.
Ectodermal Dysplasias
Autriche

Karin Veldman
Vereniging voor Ichthyosis
Netwerken
Ichthyosis & Palmoplantar
Keratoderma
Pays-Bas

Antoine Gliksohn
Genespoir
DNA Repair &
Photosensitivity
France

Activités 2019-2020
1. Questionnaire de Satisfaction des Patients
 Evaluer la satisfaction des patients après consultation dans un
centre membre de ERN-Skin
 S’assurer que le questionnaire est accessible pour tous les
patients dans toute l’Europe
2. Parcours du Patient
 Collecter les informations auprès des patients et de la
communauté élargie
 Problématiques communes et situations idéales par maladie
 Graphique facile à lire
 Collaboration avec les professionnels de santé
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Questionnaire de Satisfaction des
Patients
Objectifs
 Mesurer le niveau de satisfaction d’un patient après qu’il ait
consulté dans un centre membre de ERN-Skin
 Mesurer l’impact des centres membres de ERN-Skin pour en
améliorer la qualité des soins et la performance
 Les résultats auront une grande importance dans le processus
d’évaluation des centres ERN qui ont lieu tous les 5 ans.
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Questionnaire de Satisfaction des
Patients
 Le questionnaire comprend 26 questions réparties en 4 chapîtres
principaux :
1/ Informations générales sur le patient
2/ Consultation et suivi (19 questions)

3/ Prescription d’un traitement et recherche thérapeutique (5 questions)
4/ Satisfaction globale (2 questions)

En fin de questionnaire un espace libre permet d’ajouter des commentaires.
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Questionnaire de Satisfaction du Patient
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Questionnaire de Satisfaction des
Patients
ACCESSIBILITÉ
 Les traductions sont déjà disponibles en 11 langues
européennes (Allemand, Anglais, Croate, Danois, Espagnol,
Français, Hollandais, Italien, Lithuanien, Polonais, Slovène et
Tchèque)
• Des représentants des patients ont été sollicités pour faire la
traduction dans leurs langues maternelles manquantes.

 Est depuis peu accessible « online » sur le site de ERN-Skin
• une version papier est également disponible, imprimable sur le
site de ERN-Skin.
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Le Parcours du Patient
Un “Parcours du Patient” est un témoignage qui reflète le vécu/les besoins des patients et de leurs familles confrontés à une maladie
rare spécifique, Il représente la vision collective du fardeau de la maladie et les besoins des personnes qui ont, de première main,
l’experience de vivre avec une maladie rare.


“Traçage” du parcours et identification des besoins et recommendations pour une prise en charge idéale pour chaque maladie
cutanée rare à travers les différentes étapes, de la naissance, des premiers symptoms, jusqu’aux soins de fin de vie.;



Révision par les EPAGS et les experts cliniciens ( la présentation clinique a été validée par des cliniciens).



Organisation des informations sous forme de graphique facile à lire (tableau et illustrations).



Identification des besoins communs à toutes les “maladies de la peau” (prochaines étapes)

Objectifs:



Impliquer la communauté des patients atteints d’une maladie rare spécifique dans son ensemble pour bien consolider les
besoins communs.



Collaborer avec les cliniciens pour mettre en lumière les différents besoins (non couverts), aussi bien médicaux que
psychologiques, pour une maladie rare spécifique de sorte que les cliniciens puissent répondre à ces besoins.



Garder en tête que les patients, aussi bien que les professionnels, sont experts.
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Etape du Parcours (adapter
et/ou modifier les étapes si
nécessaire)
Pré-diagnostic

Parcours du Patient

Epoque de la Présentation Clinique / Symptômes
vie
Grossesse

Principaux symptoms
À la naissance
Tous types confondus. La ou dans la toute
présence ou l’absence de l’un petite enfance
ou plusieurs des symptômes
mentionnés détermine le
type précis

Diagnostic CL

Au plus tôt
possible après la
naissance


Histoire Familiale avec CL

Retard de croissance IntraUtérin

Pas d’histoire familiale avec CL

Pas de Retard de croissance IntraUtérin

Rides et/ou Peau laxe

Large fontanelle antérieure

Fermeture tardive des fontanelles

Ataxie

Dislocation des hanches

Nanisme

Microcéphalie ou macrocéphalie

Problèmes oculaires

Agénésie du Corps Calleux

Malformation du cortex cérébral

Contractures articulaires

Options:

Voir un généticien

Voir des spécialistes-experts de la CL

Consultation
Pluridisciplinaire
indispensable

Identifier les besoins du Patient

Résultat ideal/soutien



Amniocentèse avec recherche de mutations








Manque de connaissances à la naissance
Un diagnostic incorrect peut générer de la peur
et de la panique dans la famille du patient
Où trouver un médecin-expert ? des Spécialistes 
connaissant la CL dans son propre pays et/ou à 
l’étranger
Des opinions sont données et non des
informations basées sur des connaissances
validées
Cela prend du temps pour avoir un diagnostic
correct avec des informations correctes

Test prenatal
Suivi prénatal approprié
Connaissance/savoir dès la naissance. Diriger
rapidement
vers
un
pédiatre/dermatologue/une sage-femme
Liste/carte d’experts
Formation des Médecins Généralistes, des
Dermatologues, des Pédiatres, de tous
spécialistes et des personnels soignants à la
reconnaissance des symptômes permettant de
suspecter la maladie rare




Informations correctes dans sa propre langue
Plus et/ou de nouvelles statistiques sur
l’impact médical et psychologique
Soutien Psychologique
Informations correctes sur les options de
traitement
Prise en charge médicale complète et globale
Prise en charge psychologique
Soutien psychosocial pour la fratrie et les
parents
Soutien des pairs (association de patients)











L’impact des informations données est sousestimé.
Histoire familiale
Manque
d’informations
sur
l’impact
psychologique.
Les aspects psychosociaux et l’impact sur la vie
familiale sont sous-estimés
Soutien psychologique pour le patient, pour la
fratrie/la famille









Source: Parcours du patient Cutis Laxa avec symptômes neurologiques et squelettiques.
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Cutis Laxa with Arteries and/or Lung Symptoms (CL)
Patient Journey (1)
...Diagnosis...

1

2

During pregnancy,
specially patients
with family history with CL.

1. Main symptoms

2. Diagnosis
A.s.a.p after birth or when
early loose/wrinkled skin
appear, through a
multidisciplinary consultation
(geneticist and dermatologist
with CL expertise)

Start at birth or when the first
symptoms appear: early
loose/wrinkled skin, lax
skin, respiratory and
gastrointestinal
issues.

Need: Find the right
expertise. Dermatologists
familiarized with CL in and/or
outside a country.
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Ideally: Prenatal screening
during pregnancy.
Training for the General
practitioners, Dermatologists,
Pediatricians and other
healthcare professionals to
identify faster the symptoms
and to get a quick and a
correct diagnosis.

3

4

... Diagnosis follow-up...

Pre-diagnosis &
main symptoms...
1. Pre-diagnosis

... Treatments...

3. Diagnosis follow-up

4. Treaments

Possible complications at
birth or after diagnosis:
Aortic aneurysm.
Aortic stenosis.
Bicuspid aortic valves.
Vascular involvement distal to
the aortic root.
Emphysema.
Cardiorespiratory issues.
Gastro-Intestinal issues
(inguinal/wound/diaphragm
hernia/bladder/gastrointestinal
diverticulae).
Bladder/urinary issues.

Treatment of Cardiorespiratory
issues
during lifetime:
cardiac surgery and lung
transplant in adulthood
Treatment of
gastrointestinal issues
during lifetime:
gastrointestinal surgery
Treatment of wrinkles if the
burden of others’ gaze is
too heavy for the child or in
adulthood: facelift

Need: Be informed on the treatment
options and on the psychological
impact. Psychosocial aspects are
underestimated. Psychological
support for siblings and patients due
to wrinkles/old aged appearance.

Need: Find the expertise.
Treatments: symptomatic for
emphysema, gastrointestinal issues
and/or aortic aneurysm if severe.
Fear for aortic aneurysm rupture
(death)

Need: Find the expertise, in particular too few
experienced plastic surgeons and waiting lists
for transplantation. Fear for death due to aortic
aneurysm. Information limited, specially for the
facelift surgery (costs? duration of the results?
burden of surgery on patients and families)

Ideally: Correct information on
treatment options (plastic surgery).
Psychological care for patients,
psychological support for parents
and siblings and peer support
(patient organisations). Patients
and/or families’ advice/opinion

Ideally: Map the expertise. Access to
international consultation (CPMS?)
and access to information in own
language.
Psychological support for patients,
parents and siblings.
Peer support (patient organisations).

Ideally: : Map the expertise. Access to
international consultation (CPMS?) and access
to information in own language. Psychological
support for parents and siblings. All financial
costs of the facelift covered.

Posters ERN-Skin
présentés lors de
la Conférence
online ECRD 2020
Parcours du
Patient Cutis
Marmorata
Teleangiectatica
et Naevus
Melanocytic
Congénital
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Parcours du Patient
 Déjà disponibles:
•
•
•
•
•
•

CONGENITAL MELANOCYTIC NAEVUS
CUTIS LAXA / LUNGS – ARTERIES
CUTIS LAXA / NEUROLOGIC – SKELETON
CUTIS MARMORATA TELANGIECTATICA CONGENITA
NETHERTON SYNDROM /ICHTHYOSIS LINEARIS CIRCUMFLEXA
PEMPHIGUS / AUTO IMMUNE BLISTERING DISEASE

 Les parcours du patient pour d’autres pathologies sont en cours de
réalisation,
 Prochaines étapes: Lorsque la majeur partie des maladies cutanées
faisant partie de ERN-Skin auront leur parcours du patient finalisé,
l’ensemble des EPAGS étudieront tous les parcours réalisés afin
d’identifier les besoins communs et établir le parcours du patient global
pour toutes les maladies rares de ERN-Skin
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MERCI
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