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PROBLÉMATIQUES 
L’eczéma est l’une des principales dermatoses
mondiales qui impacte profondément le 
quotidien des patients, leur qualité de vie 
et leur estime de soi. Plus d’1 million de 
personnes sont concernées en France. 
• Comment aider ces personnes à mieux

 vivre avec l’eczéma ? 

OBJECTIFS 
Accompagner de manière personnalisée 
les personnes qui souffrent d’eczéma 
grâce à un service complet. 
Véritable journal de bord nomade, l’applica-
tion a été conçue avec l’Association française 
de l’eczéma et des patients pour répondre au 
mieux à leurs attentes. Elle permet de :
• Comprendre ce qu’est l’eczéma
• Mesurer la sévérité des crises d’eczéma

via un outil d’auto-évaluation
• Améliorer le suivi médical entre deux

consultations
• Contribuer à la recherche médicale sur 

l’eczéma

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
• Film d’1min30, Vidéo témoignage, Landing 

Page, Newsletters, Campagne Adwords, 
réseaux sociaux, sites internet et 
partenaires

• Brochures, congrès, présentation en phar-
macies et visite médicale

CIBLES
• Toute personne souffrant d’eczéma
• Enfants, entourage, dermatologues

Deuxiemeavis.frDeuxiemeavis.fr
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PROBLÉMATIQUES 
L’inégalité d’accès à l’expertise médicale 
constitue une réelle perte de chance 
pour les patients en cas de maladie 
grave.
Comment rendre accessible à tous cette 
expertise médicale ? 

OBJECTIFS 

• Les patients qui ont des problèmes de
mobilité liés à l’âge, au handicap ou
encore liés à la maladie

• Les patients n’ayant pas un réseau
médical développé 

deuxiemeavis.fr a pour objectif de 
réduire ces inégalités en permettant à 
tous les patients atteints de maladie 
grave de solliciter des médecins experts 
de leur maladie, et particulièrement : 

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 

• Les associations de patients
• La communication en direct avec le

 patient grâce au référencement naturel
• Les médias : presse, TV, Internet
• Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter

Pour diffuser et faire connaître
deuxiemeavis.fr nous nous appuyons sur : 

C IBLES

• Les patients éloignés
• Les patients sans réseau médical

Tous les patients atteints de maladie 
grave, et plus particulièrement :
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