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« Lancement de CaliPso, le compagnon des patients atteints de
psoriasis/rhumatisme psoriasique et de leurs aidants. »
Dans le cadre de ses missions d’association de patients, France Psoriasis, aidé d’un comité d’experts et
de patients, lance CaliPso, une action d’accompagnement à destination des malades souffrant de
psoriasis ou de rhumatisme psoriasique et de leurs aidants.
CaliPso est un service gratuit proposé et hébergé par l’Association France Psoriasis pour tous les
patients et aidants qui souhaitent mieux gérer leur psoriasis ou leur rhumatisme psoriasique au
quotidien. Ce service est développé par la société Observia leader en solutions d’accompagnement et
d’engagement des patients chroniques avec le soutien institutionnel du laboratoire Lilly France.

France Psoriasis, une association de patients qui œuvre au bien-être des
patients atteints de psoriasis et de rhumatisme psoriasique depuis 1983
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique qui touche 4,4% de la population des plus de 15
ans à l’échelle mondiale1. En France, près de 2,4 millions de personnes seraient concernées1 et cette
maladie peut survenir à tout âge.
De l’annonce du diagnostic à la mise en place du traitement, en passant par la gestion du quotidien,
les patients et leurs aidants sont nombreux à connaître des difficultés en lien avec cette maladie :
• Discerner le vrai du faux dans toutes les informations qui circulent sur internet ;
• Oser poser toutes les questions au dermatologue lors des consultations ;
• Comprendre et apprécier le rôle du traitement et son efficacité.
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Face à ces difficultés et aux besoins exprimés par les patients et afin de faciliter la gestion de la maladie
au quotidien et les liens entre patients et soignants, l’association de patients France Psoriasis, des
dermatologues et des patients se sont mobilisés pour développer un service digital gratuit et sécurisé
: CaliPso.
Le projet a été développé par la société Observia et bénéficie du soutien institutionnel du laboratoire
Lilly France. Il répond à de nombreux besoins identifiés lors d’une enquête réalisée pour le projet dès
2016 auprès de 28 professionnels de santés (dont 20 dermatologues) et 12 patients atteints de
psoriasis et de rhumatisme psoriasique.

Figure 1 : Page d'accueil de CaliPso
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CaliPso a été pensé par des patients pour des patients. C’est un réel soutien à portée de main
permettant aux patients et leurs aidants de bénéficier de conseils et d’informations personnalisées
directement depuis leur smartphone ou leur ordinateur.
CaliPso est composé de trois services complémentaires et simples d’utilisation et d’accès :
• Un chatbot (encore appelé outil conversationnel), qui répond en direct aux questions des
patients et de leurs aidants.
o Sans nécessité d’inscription, l’accès à CaliPso est simple et rapide depuis le site de
l’Association France Psoriasis ;
o Toutes les réponses aux questions ont été validées par des dermatologues ;
o Des thématiques pertinentes ont été choisies par des patients sur les principaux sujets
qui les préoccupent.
• Un outil de préparation à la consultation chez le dermatologue.
o Entièrement co-construit par des dermatologues experts du psoriasis ;
o Un accès à l’historique des consultations précédentes.
• De nombreux articles personnalisés en fonction des problématiques et besoins exprimés par
les patients.
Pour découvrir CaliPso, rendez-vous sur : www.francepsoriasis.org
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Figure 2 : Exemple du chatbot CaliPso

« Nous avons pensé CaliPso comme un outil facile à prendre en main par tous les patients.
Il propose aux patients les bonnes informations au bon moment et c’est un bon intermédiaire et
facilitateur de la relation patient/médecin.
Nous avons ouvert CaliPso à tous car nous le conseillons à toutes les personnes atteintes de psoriasis
et/ou de rhumatisme psoriasique. »

Présidente de l’Association France Psoriasis

Une aide au quotidien pour les patients…Mais également pour les
dermatologues
Les rendez-vous espacés chez les dermatologues et le manque de temps pendant la consultation
nécessitent une optimisation de ce temps privilégié avec le médecin.
Grâce à CaliPso, le patient bénéficie d’un outil de préparation à la consultation, construit par des
dermatologues, qui lui assurera de ne rien oublier depuis le dernier rendez-vous et d’aborder les sujets
clés.
Le patient peut alors à son initiative ou celle de son dermatologue transmettre la synthèse de sa
préparation à la consultation à son médecin.
Cette synthèse, spécialement développée par des dermatologues spécialisés dans le psoriasis permet
au médecin d’accéder en un coup d’œil à l’historique de son patient et d’identifier les problématiques
à aborder en priorité.
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Figure 3 : Synthèse de la préparation à la consultation à destination du dermatologue

« L’engagement de Lilly depuis de nombreuses années est tourné vers un objectif : soutenir des
initiatives innovantes orientés vers les patients afin de leur procurer une meilleure qualité de vie.
Nous sommes ravis de pouvoir soutenir des solutions innovantes comme CaliPso, co-construite avec les
patients et les professionnels de santé. »

Directrice médicale Lilly France and Benelux
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A propos de l’Association France Psoriasis
Association de patients créée en 1983, France Psoriasis est reconnue d’utilité publique (1999), et regroupe plus
de 17 000 personnes atteintes de psoriasis et/ou de rhumatisme psoriasique sur tout l’hexagone. Conseillée par
un comité scientifique, elle est soutenue par la Société Française de Dermatologie (SFD) et par la Société
Française de Rhumatologie (SFR).

A propos d’Observia
Observia est une société européenne e-santé qui associe son expertise en sciences comportementales, son
savoir-faire technologique et sa connaissance des écosystèmes de santé pour améliorer la qualité de vie des
patients et favoriser l’efficience des actions des professionnels de santé. Observia propose notamment des
programmes d’accompagnement de patients atteints de maladies chroniques et des études d’impacts en vie
réelle. Interlocuteur de référence des professionnels de santé, associations de patients, industriels et organismes
publics dans le domaine de la santé digitale, Observia a été créée en 2011 et est présente aujourd’hui en France
et en Chine.

A propos de Lilly
A propos d’ELI LILLY AND COMPANY
Lilly est un leader mondial dans le domaine de la santé qui unit soins et découvertes pour offrir à chacun une vie
meilleure, partout dans le monde. Lilly a été fondée il y a plus d’un siècle par un homme, Eli Lilly, dont la vocation
était de créer des médicaments de haute qualité, pour répondre à des besoins réels. Cet héritage est aujourd’hui
une source d’inspiration et de passion dans tout ce que nous entreprenons. Guidés par nos valeurs, nous sommes
unis et déterminés à faire progresser la compréhension des maladies pour tous ceux qui ont besoin de soins de
qualité en améliorant le quotidien des personnes concernées pour changer la vie de chacun.
Pour en savoir plus sur Lilly, rendez-nous visite à l’adresse www.lilly.com
A propos de LILLY FRANCE
Lilly est implanté en France depuis 1962. Le laboratoire est présent sur l’ensemble de la chaîne du médicament,
de la recherche clinique à la production et aux opérations commerciales. Le site de production de Fegersheim
(Bas-Rhin), l’un des plus gros sites Lilly dans le monde, est spécialisé dans les traitements injectables, en
particulier dans l’ostéoporose et le diabète.
Pour en savoir plus, visitez www.lilly.fr, http://twitter.com/LillyPadfr

Contacts
Pour toute question concernant CaliPso :
Association France Psoriasis
Julien Pepiot
Directeur Projet
julien.pepiot@francepsoriasis.org

Observia
Morgane Freudiger
Directrice Marketing &
Communication
morgane.freudiger@observiagroup.com

Lilly France
Katia Laffargue
Département Communication &
Affaires Publiques
laffargue_katia@lilly.com
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