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EVAUX® innove et lance une campagne en officine pour favoriser
l’observance des traitements oncologiques.

On estime à 2 milliards d’Euros, 1 million de
journées d’hospitalisation et 8 mille décès les
conséquences annuelles de la non-observance des
traitements médicamenteux en France (1).

L’OMS considère que l’impact des actions
concernant l’observance peut être plus important
que n’importe quelle découverte médicale en
termes de Santé Publique et de bénéfices pour le
patient (2).
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En cancérologie, seulement 55% des patients sont
observants (1) à cause en partie de la toxicité des
nouveaux traitements. 77% des patients atteintes
d’un cancer attendent des conseils sur les effets
secondaires de la part de leur pharmacien. (3)
Or, 41% des pharmaciens ne possèdent pas de
réponses précises. (3)

Après 10 années d’expérience dans les soins
de support oncologique, EVAUX® lance une
campagne de formation auprès des officines sur
les soins de support dermo-cosmétique.
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Paris, le 27 avril 2017
EVAUX LABORATOIRES (EVAUX®) a décidé de faire profiter les officines de son expertise sur les toxicités cutanées
chimio-induites ou consécutives à des traitements de radiothérapies.
CONSTAT N°1 : LE TRAITEMENT DU CANCER EN FRANCE REPRÉSENTE UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR
En 2015 en France : 385 000 nouveaux cas diagnostiqués, 6,64 millions de nuits d’hospitalisation concernant
1,15 million de personnes soit ¼ de l’activité hospitalière globale. Les dépenses totales de prise en charge ont été
de 5.35 Mrds d’Euros. (4)
CONSTAT N°2 : L’INOBSERVANCE DES TRAITEMENTS ENTRAÎNE DE GRAVES CONSÉQUENCES.
Le taux d’observance (respect de la posologie et de la durée du traitement) des chimiothérapies orales
ne dépasse pas 52 à 57%. (2) L’OMS considère que l’impact des actions concernant l’observance peut être
plus important que n’importe quelle découverte médicale en termes de Santé Publique et de bénéfices pour
le patient. (2) Les conséquences, toutes pathologies confondues sont estimées à 2 milliards d’Euros,
1 million de journées d’hospitalisation et 8.000 décès par an en France. (1)
CONSTAT N°3 : FACE À LA TOXICITÉ ACCRUE DES NOUVEAUX TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX, ANTICIPER LES EFFETS SECONDAIRES
CUTANÉS DEVIENT UNE DES CLÉS DE LA RÉUSSITE DU PARCOURS DE SOIN. (5)
Les nouveaux traitements ciblés, immunothérapies anticancéreuses et inhibiteurs de tyrosines kinases,
ont amélioré le pronostic de certains cancers au prix d’effets secondaires dermatologiques accrus.
Avec de nombreux patients en ambulatoire pour des thérapies ciblées par voie orale, la cinétique des traitements
doit être prise en compte pour prévenir et gérer les effets indésirables et favoriser ainsi l’observance.
CONSTAT N°4 : DANS CE DOMAINE, LE PHARMACIEN N’EST PAS TOUJOURS EN MESURE D’APPORTER LE CONSEIL ATTENDU.
Suite à une enquête réalisée par l’UTIC, 77% des cancéreux attendent des conseils de leur pharmacien sur
les effets secondaires, mais 41% des officinaux ne savent pas précisément quoi répondre lorsqu’il s’agit de
dermo-toxicité et 62% avouent avoir besoin de documents de support spécifiques. (6)

FORT DE CES CONSTATS, EVAUX® LANCE UNE FORMATION GRATUITE EN OFFICINE SUR LA PRÉVENTION DES EFFETS
SECONDAIRES CUTANÉS :
1. L’inobservance et ses conséquences,
2. Les effets secondaires cutanés des principaux traitements et leurs délais d’apparition.
3. Les différentes méthodes de prévention et leur efficacité.
4. Les attentes des patients vis-à-vis de leur pharmacien et l’importance du conseil EVAUX® replace ainsi le
pharmacien au cœur de la chaîne de soins oncologiques.
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EVAUX® : UNE GAMME CONÇUE SUR MESURE POUR LES EFFETS SECONDAIRES CUTANÉS QUI A FAIT L’OBJET

DE NOMBREUX TESTS CLINIQUES

EVOSKIN RÉPARATEUR : Gel crème sans corps gras
apaisant, diminue fortement la réactivité cutanée,
apaise les irritations et retarde l’apparition des
effets secondaires. Etude comparative avec Dexeryl,
pôle cancérologie CHU Poitiers Pr. R-J Bensadoun 2013

EVONAIL : vernis hydrophile riche en silicium
avec filtre UVA/UVB est spécialement adapté à
la prévention et au traitement des désordres
unguéaux.

EVOMUCY BAIN DE BOUCHE : pour prévenir les
ulcérations muqueuses buccales et les sensations
de brûlure.Etude d’efficacité sous chimiothérapie-

EVOGYN HYDRATANT INTIME : pour prévenir et atténuer
les sécheresses, et sensations de brûlures intimes
qui peuvent s’observer à la suite de radiothérapies.

Institut Sainte Catherine Avignon 2016

Test d’usage sous contrôle Gynécologique
- Evic France 2016
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A PROPOS DE NOUS
EVAUX, laboratoire français de dermatologie, développe son savoir-faire en matière de soins dermo-cosmétiques
basés sur les propriétés de l’eau hyperthermale d’Evaux les Bains.
Son expérience s’est construite avec des patients souffrant d’effets secondaires cutanés et muqueux induits
par la chimio et la radiothérapie. Il s’agit d’un des environnements les plus exigeants pour des produits
dermo-cosmétiques.
De nombreuses évaluations médicales sont venues confirmer l’efficacité et le caractère médical des produits
dermo-cosmétiques EVAUX®. Les produits EVAUX® sont en vente libre en pharmacie et dans d’autres points
de vente spécialisés.
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