FRT - Fondation René Touraine
Une fondation internationale pour la dermatologie
Fondation reconnue d'utilité publique par de décret du Premier Ministre le 23 août

Partenariats : quelles opportunités?

SPIN
Skin Inﬂammation &
Psoriasis International
Network
Un réseau pour améliorer les
collaborations nationales et
internationales autour des maladies
inﬂammatoires chroniques
de la peau

Hôpital Saint-Louis - Pavillon Bazin
1, avenue Claude Vellefaux F-75010 Paris

Genodermatoses & Rare
Skin Disorders
Network
Un réseau sur les maladies rares de la
peau pour patients et les
professionnels

Tel : +33 1 53 72 20 60
Fax: +33 1 53 72 20 6 1
Follow us on

Thérapeutique
Dermatologique
Un livre de référence en dermatologie
en ligne,
en accès libre et gratuit
pour les professionnels et le grand
public.

christina.pitton@fondation-r-touraine.org
www.fondation-r-touraine.org

Objectif : donner accès gratuitement aux professionnels de
santé partout dans le monde à un contenu médical de
référence

VOUS VOULEZ AUGMENTER
VOTRE VISIBILITE EN
DERMATOLOGIE EN PARTICIPANT
AU DEVELOPPEMENT DE CETTE
PLATEFORME?

Contenu : un site réactualisé régulièrement, en français et
en anglais, avec une newsletter. Une partie du site accessible
à tous et un volet réservé aux professionnels de santé

Devenez partenaire du réseau et
participez à l’une des activités listées
ci-dessous!

Le +: un e-livre international qui rassemble plus de 18 000
professionnels de santé inscrits de plus de 150 pays
différents

Pour plus d’information, contacteznous sur
christina.pitton@fondation-rtouraine.org

PARTENARIATS

COÛT DE L’ACTION

BENEFICES

TRADUCTION & VULGARISATION
•

•

Financement de la traduction,
du français vers l’anglais ou de
l’anglais vers le français, d’un
ou plusieurs article(s)/
chapitre(s) de votre choix
Financement de la
vulgarisation d’un ou de
plusieurs chapitre(s) du livre

‣

‣

Environ 1 000€ pour la vulgarisation
d’un chapitre

‣

Coût estimé autour de 15 000€ pour
l’application

‣

Coût à déﬁnir

DEVELOPPEMENT
•
•

Création d’une application
mobile
Possibilité d’ajout de vidéos, de
quizz diagnostic, etc

Pour un article moyen, coût total
d’environ 2 500€ pour la traduction

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL
•

Possibilité de partenariat
institutionnel à la fois sur la
partie professionnelle et grand
public

‣

Nous contacter pour recevoir la grille
tarifaire précise :
christina.pitton@fondation-rtouraine.org ou assistant@fondationr-touraine.org

‣

Tarif pour 3 mois : 3 240€, 2 700€ ou
2 160€ en fonction de la position de la
bannière
Tarif pour 6 mois : 5 760€, 4 800€ ou
3 840€ en fonction de la position de la
bannière

MARKETING
•

Possibilité de faire du
marketing ciblé dans la partie
réservée aux professionnels

‣

✴ Visibilité du
laboratoire auprès de
18 000
professionnels de
santé
✴ Logo apparent avec
lien direct vers votre
site web
✴ Remerciements sur
le site et dans la
newsletter

✴ Publicité directe

RESEAU GENODERMATOSES ET
MALADIES RARES
Objectif : améliorer la prise en charge médicale et sociale
des patients atteints de maladies rares de la peau
Partenaires : plus de 50 équipes dans 30 pays
Le + : Réseau Européen de Référence pour les maladies
rares de la peau labellisé pour 5 ans par la Commission
Européenne (2017-2021)

PARTENARIATS

COÛT DE L’ACTION

FORMATION
‣
• bourses pour la participation des
équipes médicales et paramédicales
‣
aux sessions de formation
•

cours en ligne pour les équipes
médicales et paramédicales

INFORMATION
• annuaire interactif pour les
professionnels de santé et les
patients
•

brochures d’information sur la
maladie et sa prise en charge

‣
‣

10 cours en ligne de 30 minutes
3 000€ par cours mis en ligne

‣

Développement de l’annuaire interactif:
5 000€
Mise à jour annuelle: 2 500€

‣

‣
‣

Développement du contenu pour 1
maladie : 5 000€
Traduction et adaptation pour 1 pays :
3 000€
Impression : 3 000€
Diffusion : 3 000€

‣
‣
‣

Lots pour 350 participants : 3 500€
Lots pour les 12 gagnants : 600€
Frais d’envoi des lots : 4 000€

‣

Identiﬁcation des besoins des équipes
locales : 6 000€
Dons de produits : à déﬁnir en fonction
des besoins locaux

‣
‣

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION:
• concours de dessin à l’occasion de
la Journée Maladies Rares
ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ET
DISPOSITIFS MÉDICAUX
• dons de cosmétiques, médicaments
et dispositifs médicaux pour les
équipes
•

enquête sur l’usage des
cosmétiques, médicaments et
dispositifs médicaux

15 bourses par an pour 2 jours de
formation
750€ par boursier

‣
‣

‣

Identiﬁcation des équipes médicales/
paramédicales et des associations de
patients : 2 000€
Développement de l’enquête : 3 000€

Vous voulez associer votre
industrie au champ des
maladies rares ?
Devenez partenaire
du réseau
génodermatoses
et maladies rares !

BÉNÉFICES

‣ Associer l’image de votre
entreprise aux maladies
rares, un secteur en pleine
expansion avec une forte
valeur ajoutée européenne
et internationale
‣ Associer l’image de votre
entreprise à une action
centrée sur les patients et
leurs besoins, à une
approche multidisciplinaire
prenant en compte toutes
les dimensions de la
personne humaine
‣ Avoir une meilleure
connaissance du domaine
des maladies rares, de ses
acteurs, des besoins locaux
en médicaments, dispositifs
médicaux et cosmétiques,
‣ Rencontrer les équipes
leaders du domaine et les
acteurs locaux

RESEAU INTERNATIONAL
SPIN - "SKIN INFLAMMATION & PSORIASIS"
• Objectif : améliorer la prise en charge médicale des patients atteints de psoriasis et
d'autres maladies chroniques inﬂammatoires de la peau
• Réseau : 4 700 dermatologues et autres professionnels de santé dans 100 pays; 43
associations de patients; annuaire interactif listant plus de 320 centres psoriasis
dans 65 pays
• Le + : Un congrès international tous les 3 ans, réunissant autour de 1 500
participants d'environ 85 pays, dont les principaux leaders d'opinion dans le monde.
PARTENARIATS
FORMATION
• organisation, tous les 3 ans, du congrès
mondial sur le psoriasis et les maladies
inﬂammatoires chroniques de la peau, centré
sur la formation des praticiens

•

organisation de workshops de formation avec
des experts de renommée internationale lors
de congrès nationaux

•

évaluation des besoins de formation des
médecins et des patients dans le domaine
dans le monde

INFORMATION
• annuaire interactif listant les services fournis
aux patients et les ressources disponibles
dans chaque centre de dermatologie

COÛT DE L’ACTION

‣

Différentes opportunités de sponsoring et
partenariat :
‣ Bourses jeunes dermatologues
‣ Exposition
‣ Symposiums satellite
‣ Prise d'image pour webcast
‣ Divers (e-Posters, etc.)

‣

Voyages et hébergement des orateurs :
selon la région géographique

‣

Enquête auprès des équipes locales :
6 000€

‣

Développement et mise à jour : 5 750€
euros/an

brochures d’information sur le psoriasis et les
autres maladies chroniques inﬂammatoires de
la peau et leur prise en charge

‣

Développement du contenu pour 1
maladie : 5 000€
Mise en page et graphisme : 3 000€
Traduction (1 langue) : 2 500€

THERAPEUTIQUE
• développement d'une boîte à outils pour aider
à l'éducation thérapeutique des patients

‣

•

‣
‣

‣
‣
‣
•

développement de traitements très efﬁcaces
et peu coûteux

•

évaluation des besoins non satisfaits des
patients atteints de psoriasis et de maladies
chroniques inﬂammatoires de la peau

Evaluation des besoins des patients
(enquêtes & analyse, traduction dans les
langues nationales des patients) : 60 000€
Elaboration du contenu (analyse littérature,
réunions de consensus, rédaction) :
220 000€
Développement et mise en ligne de la boîte
à outils : 10 000€
Lancement public de la boîte à outils :
15 000€

‣

A évaluer

‣

Enquêtes au niveau local : 6 000€ par
enquête

Vous voulez
PARTICIPER A
L'AMELIORATION DES
SOINS POUR LE
PSORIASIS ET LES
MALADIES
CHRONIQUES
INFLAMMATOIRES DE
LA PEAU?

BENEFICES

‣ Associer l’image de votre
entreprise à une action
centrée sur les patients et
leurs besoins
‣ Avoir une meilleure
connaissance du domaine du
psoriasis et des maladies
inﬂammatoires chroniques,
de ses acteurs, des besoins
locaux en médicaments et
dispositifs médicaux
‣ Rencontrer les équipes
leaders du domaine et les
acteurs locaux lors du
congrès psoriasis et de
congrès nationaux
‣ Remerciements sur le site
web et sur la newsletter

JOURNEES
SCIENTIFIQUES
Vous voulez associer votre
industrie a un symposium de
haut niveau?
Une contribution ﬁnancière à ce
Symposium vous permettrait de vous
associer à son organisation:
Prise en charge des repas/pauses café
Prise en charge du coût du voyage des
orateurs ou de coûts divers
Sponsoring divers (badges, zone
d’accueil, etc…)
Ceci vous permettra de
rencontrer les leaders d’opinion
du domaine!
Symposium 2016 sur le Microbiome Cutané
à l’Hôpital Européen George Pompidou

• Contenu : une conférence
annuelle prestigieuse sur une
cellule de la peau
• Objectif : présentation des
données scientiﬁques des
meilleures équipes de
recherche sur la physiologie, la
physiopathologie et la
modulation pharmacologique
d’une cellule de la peau
• Le + : une conférence
internationale avec environ 130
participants (dermatologues,
chercheurs) d’une vingtaine de
pays différents

BOURSES ANNUELLES
Vous voulez soutenir la recherche
et l’education en dermatologie?
Vous pouvez financer et associer
le nom de votre industrie à une ou
plusieurs de ces bourses.

• Depuis 1993, 122 bourses ont été accordées à
de jeunes chercheurs venus de 27 pays
différents
• Une bourse de 18 000€ et quatre bourses de
4 500€ attribuées chaque année
• Depuis 2011, les noms des boursiers sont
annoncés chaque année à l’ESDR pendant la
René Touraine Lecture

VOTRE ENTREPRISE AU SERVICE DE
L’INTERET GENERAL
Pourquoi vous engager ?

Vous Souhaitez que votre
entreprise soit davantage
responsable socialement?

• Développer la responsabilité sociale pour votre
entreprise (RSE)

Retrouvez toutes les options pour
transformer les actions
quotidiennes de votre entreprise
en actes solidaires.

• Valoriser l’image de votre entreprise
• Augmenter votre visibilité dans le secteur
dermatologique

Comment vous engager ?

MICRODON SUR SALAIRE

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE

PROBONO

‣
‣

Possible pour les entreprises de plus de 250 salariés
Il est proposé aux salariés de soutenir la FRT en réalisant
chaque mois un don sur leur salaire net à payer. L’employeur,
en co-solidarité, peut doubler le montant.

‣

Mise à disposition de salariés sur leur temps de travail pour
réaliser des actions d’intérêt général.
Cela peut donner lieu à un avantage ﬁscal.

‣

‣

Partage de compétences (stratégie, ﬁnance, marketing,
communication, ressources humaines, web, droit…) pour aider
gratuitement la FRT.

FRT - Fondation René Touraine
Une fondation internationale pour la dermatologie

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter !

Fondation René Touraine - Hôpital Saint Louis - Pavillon Bazin
1, avenue Claude Vellefaux
75010 Paris, France
Tel: +33(1).53.72.20.60 / Fax: +33(1).53.72.20.61
@: christina.pitton@fondation-r-t-touraine.org
Site: www.fondation-r-touraine.org

