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Les leaders (président, responsable, bénévole, etc. ) des associations 

ou organisations de malades du vitiligo agissent quotidiennement à 

travers le monde pour faire reconnaître la maladie, ses 

conséquences directes et indirectes et tenter d’apporter soutiens et 

réconforts aux malades et à leurs familles. 

Ces leaders agissent chacun dans leur pays, parfois dans leur ville, au 

plus proche des situations difficiles. Isolés, leurs actions n’atteignent 

pas encore les buts escomptés dans un monde globalisé. Il faut faire 

bouger les lignes. 

Il est donc crucial que les leaders du vitiligo puissent se rencontrer pour : 

• Dresser un état de la situation du vitiligo aujourd’hui dans le domaine de la prise en charge 

globale, 

• Partager les bonnes pratiques et les outils utilisés dans leurs pays respectifs, 

• Outiller  les leaders à leur mission de représentations et de défense des malades 

• Renforcer les liens avec les chercheurs et les laboratoires pharmaceutiques vers des 

thérapeutiques très attendues, 

• Développer ensemble une stratégie et les argumentaires pour une meilleure prise en compte 

globale des malades et de la maladie. 
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Président de l’Association Française du Vitiligo (AFV des patients pour les patients) 
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QU’ÈST-CÈ QUÈ LÈ VITILIGO ? 

PLUS D’UN MILLION DÈ MALADÈS ÈN FRANCÈ 

PLUS DÈ 3 MILLIONS DÈ PÈRSONNÈS TOUCHÈ ÈS ÈN ÈUROPÈ 

PLUS DÈ  100 MILLIONS DANS LÈ MONDÈ 

Souvent qualifiée à tort de « maladie esthétique », le vitiligo est une maladie auto-immune qui se 

caractérise par une disparition erratique des mélanocytes de la peau provoquant l’apparition de 

zones blanches dépigmentées sur l’ensemble du corps.  

Bien qu'il n'y ait pas encore de remède définitif pour le vitiligo et si plusieurs traitements sont dis-

ponibles qu’un médecin peut aider à choisir, le vitiligo a de graves impacts dans la vie des malades 

qui se sentent abandonnés et font souvent l’objet d’ostracisation  dans les milieux scolaires, pro-

fessionnels, dans la vie privée 

Maladie auto-immune, le vitiligo est aussi associé à de fréquentes comorbidités (déficiences thy-

roïdiennes (30 % des cas), rhumatoïdes, gastriques, etc.) avec des diagnostics difficiles et donc pas 

suffisamment pris en charge précocement.  

 

 

Le vitiligo entraîne des impacts psychologiques dévastateurs ( 66.52 % des malades atteints du 

vitiligo redoutent l’extension de la maladie; 58.80 % des malades atteints du vitiligo évi-

tent de pratiquer des activités extérieures; 60.87 % des malades atteints du vitiligo se sen-

tent abandonnés par la médecine, etc.). La maladie ébranle les malades mais aussi l’ensemble 

des cellules familiales. Dans certains pays, le vitiligo est vécu comme une malédiction familiale. 

Un problème dramatique de santé publique local et mondial : Nous devons changer cela 

 

Les scientifiques et les chercheurs travaillent en réseau, partagent leurs travaux, enrichissent 

leurs pistes de recherches par les échanges internationaux. 

Les laboratoires et les industries pharmaceutiques agissent aussi au niveau mondial pour 

optimiser les investissements de recherche et les fabrications de médicaments. 

Les régulateurs et les agences de la santé deviennent de plus en plus supranationales en 

intégrant les  règles de prise en charge des maladies, de remboursement des médicaments, 

etc. non plus nationalement mais de régions géographiques (Europe, Amérique du Nord,…) 

Toutefois les représentants des malades restent trop isolés. 

Il est donc nécessaire de réunir les différentes parties prenantes (leaders, chercheurs, laboratoires) dans un esprit 

de partenariat visant à défendre la recherche, les malades, et leurs familles. 

VIPOC 2018 : RÈ UNIR LÈS ACTÈURS PARTÈNAIRÈS 

POUR FAIRÈ AVANCÈR LA CAUSÈ DU VITILIGO 



 
 
 
 
Préablement, une enquête électronique sur la situation actuelle du vitiligo à 
travers le monde : 

• Les associations de malades dans les pays 

• Le ressenti des leaders, des volontaires, des malades 

• Les liens avec la recherche et les partenariats avec les labora-
toires 

• La prise en charge médicale locale et les remboursements 

• Les moyens d’action des associations de malades du vitiligo 
 
Publication des résultats et de l’analyse en Avril 2018 
 
 
Jour 1 Jeudi 5 avril 2018 
 
Rencontres des leaders et représentants des malades du vitiligo 

• Restitution des résultats de l’enquête  

• Partages des pratiques et choix d’actions 

• Recherche fondamentale et recherche clinique 

• Quels sont les axes prioritaires ? 

• Quelle stratégie pour les 5 années à venir ? 
Ateliers et séance plénière 
 
Dîner débat : 
Thème 1 « Comment renforcer les liens entre les laboratoires pharmaceutiques et les associations de malades » 
Thème 2 : « Le Vitiligo de l’enfants: Comment aider et agir ? » 
 
 
 
Jour 2 Vendredi 6 avril 2018 
 
Rencontres avec les chercheurs, présentations thématiques transversales, 
groupes de travail mixtes et séance pleinière : 
 

• Génétique et vitiligo : sujet ou non ? 

• Vitiligo et comorbidités, que faire ? 

• Innovations thérapeutiques : Lesquelles? Quand ? 

• Comprendre le vitiligo (évaluation, diagnostic, outcomes, 
etc.) 

• Regarder vers l’avenir, quelles relations avec le monde de la recherche ? 
 
 
Dîner débat : 
Thème 1 « Le futur du monde de la santé : collaboration ou rupture ?» 
Thème 2 : « La peau, le vitiligo : comment soigner les malades pour un futur meilleur ? » 
 
Jour 3 Samedi 7 avril 2018 (Optionnel) 
Rencontres Annuelles du Vitiligo, 25ème anniversaire de l’Association Française du Vitiligo  (traduction en anglais simulta-
née) 

5 ÈT 6 AVRIL 2018  



L’ORGANISATION  VIPOC 2018 

5 ÈT 6 AVRIL 2018 

VIPOC 2018 se tiendra au Centre International de Séjour de Paris, CISP Maurice Ravel Paris (www.cisp.fr). 
Les participants pourront réserver leurs hébergements dans le même lieu où se teindra la conférence. 
La participation aux frais par personne est de 250 Euros (incluant les 2 jours de conference et les 2 déjeuners,  
3 nuitées hébergement entre le mercredi midi et le Samedi matin en chambre individuelle munie du confort 
de base au CISP Maurice Ravel ainsi que 3 petits déjeuners). 
Un aide financière pourra être fournie aux participants en particulier pour le voyage en fonction de la dotation 
de VIPOC 2018. 
 
L’organisation est supervisée par deux comités internationaux 

Comité de pilotage VIPOC 2018 est composé de responsables d’associatons de malades venant du monde en-
tier afin d’assurer la diversité des approches et des cultures (par ordre alphabétique) : 

Ms Jacky Garner (USA)  www.vitiligosupport.org 
Ms Myriam Lamine (Tunisia) www.atvitiligo.org  
Mr Adrian Mar (Australia) www.vitiligo.org.au  
Mr Jean-Marie Meurant (France) wwwafvitiligo.com  
Mr Paul Monteiro (Netherlands) www.vitiligo.nl 
Ms Maya Tulpule (India)  www.myshweta.org 

Ms Gaone Tlhong (South Africa) www.beyondvitiligo.org 
South America patient organization (in progress) 

Coordination is provided by Association Française du Vitiligo 11 rue de Clichy 75009 Paris France www.afvitiligo.com 
Jean-Marie Meurant  jean-marie.meurant@afvitiligo.com  
 

VIPOC 2018 Scientific Committee : Un panel d’experts internationaux du vitiligo se constitue, il réunit 
aujourd’hui Dr Mauro Picardo (Italy) et Prof Alain Taïeb (France) 

Les Laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques sont invités à devenir partenaires de VIPOC 2018 en apportant 

un soutien financier  à : 

• La bourse de participation aux frais de transport et d’hébergement des 

congressistes VIPOC, 

• Le sponsoring officiel du dîner des leaders du vitiligo du jeudi 5 avril 2018 

« Comment renforcer les liens entre les laboratoires pharmaceutiques et les 

associations de malades » et « Le Vitiligo de l’enfants: Comment aider et agir ? » 

• Le sponsoring officiel du dîner débat leaders, chercheurs et laboratoires du 

vendredi 6 avril « Le futur du monde de la santé : collaboration ou rupture ?» et 

« La peau, le vitiligo : comment soigner les malades pour un futur meilleur ? » 

• La célébration et espaces Partenaires durant la conférence VIPOC 2018 (optionnel 

célébration des « 25 ans de l’Association Française du Vitiligo » le samedi 7 avril 

2018) 

Pour tous renseignements : Jean-Marie Meurant jean-marie.meurant@afvitiligo.com 

Tel : + 33(0)6 0806 0649  Association Française du Vitiligo, 11 rue de Clichy 75009 Paris Asso Loi 1901 

VIPOC 2018 : UN ÈNGAGÈMÈNT SUR L’AVÈNIR 

PAR LÈ SOUTIÈN FINANCIÈR 

http://www.atvitiligo.org
http://www.vitiligo.org.au
http://www.vitiligo.nl
http://www.myshweta.org
http://www.afvitiligo.com

