POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS
POUR DÉVELOPPER LA FORMATION
POUR SOUTENIR LA RECHERCHE
FAITES UN DON !

DEPUIS 30 ANS, GRÂCE À VOTRE SOUTIEN :
> 250 bourses (1 million d’euros) pour la formation des jeunes chercheurs
et des médecins portant des projets thérapeutiques innovants
> Plus de 60 sessions de formation pour les soignants dans le domaine
des maladies rares et des maladies inflammatoires chroniques
> 27 conférences scientifiques internationales sur une cellule de la peau
pour la formation des étudiants et des jeunes dermatologues cliniciens
(depuis 2013)
> Plus de 10 000 professionnels de santé formés
> 28 000 professionnels de santé utilisent chaque jour
Thérapeutique Dermatologique, le manuel de référence en dermatologie
> Plus de 150 chapitres pour les patients et le grand public
> Annuaires interactifs pour avoir accès aux meilleurs soins
> Collaboration avec plus d’une centaine de partenaires

institutionnels et industriels
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« Aider la Fondation René Touraine,
c’est favoriser la recherche
et l’éducation »

LES ACTIONS & ET LES ENGAGEMENTS
DE LA FONDATION
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LES MALADIES
RARES DE LA PEAU CENTRÉ SUR LES PATIENTS
• Des réunions d’experts
• Des cours en ligne
• Des bourses pour la formation des équipes médicales
• Le soutien à des projets locaux pour une meilleure
prise en charge des patients
• Un annuaire interactif
• Un accès à des vidéos et des recommandations
pour les soins
• Le soutien à l’ERN-Skin, le réseau européen
sur les maladies rares de la peau

UN RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LES MALADIES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE LA PEAU POUR LES
PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS ET LEURS ASSOCIATIONS
• Une plateforme de formation par webinars à destination
des professionnels (en développement)
• Des brochures et des articles d’information
sur les maladies inflammatoires chroniques
• Un annuaire interactif listant les services fournis
aux patients par différents centres dermatologiques
• Une rencontre triennale des professionnels de la communauté SPIN
• Une collaboration étroite avec l’European Academy
of Dermatology and Venereology
• Des projets de recherche translationnelle
pour améliorer la prise en charge des patients
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UN MANUEL DE RÉFÉRENCE EN DERMATOLOGIE EN
ACCÈS GRATUIT SUR INTERNET À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS ET DU GRAND PUBLIC
• Plus de 28000 professionnels enregistrés
• Plus de 500 articles sur les maladies de la peau
et les traitements mis à jour régulièrement dont 150
pour le grand public et près de 400 pour les professionnels
de santé
• Un accès gratuit à tous ces articles
• Une application mobile en développement

UNE RÉUNION ANNUELLE DE MISE AU POINT THÉRAPEUTIQUE
AVEC LES PLUS GRANDS EXPERTS INTERNATIONAUX DANS
LEUR DOMAINE
• Des propositions d’abstracts revus
par un comité ad’hoc
• Une plateforme en ligne d’archivage des bibliographies
commentées des réunions depuis 2000

LA FONDATION RENÉ TOURAINE, C’EST AUSSI :
> Un conseil d’administration composé de personnalités scientifiques,
des membres de l’industrie pharmaceutique et cosmétique,
des représentant des ministères et du monde économique
> Un conseil scientifique et des comités scientifiques internationaux
de plus de 100 membres (dermatologues, chercheurs, …)
qui supervisent et valident les projets et les travaux de recherche
> Un concours annuel de dessins : « Ma peau raconte »
> Une stratégie de développement thérapeutique accessible
au plus grand nombre dans le monde entier

EN SOUTENANT
LA FONDATION RENÉ TOURAINE,
VOUS POUVEZ AUSSI BÉNÉFICIER
D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS
(66% OU 75% SUR L’IFI)
Rejoignez-nous pour combattre
les maladies rares de la peau
et les maladies inflammatoires chroniques,
pour aider
la recherche et la formation,
faciliter l’accès aux soins.

WWW.FONDATION-R-TOURAINE.ORG
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