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Arthrose & formation des médecins généralistes :  

Expanscience lance la plateforme OASIS  
 
 

Paris, le 19 octobre 2022 – Alors que la dernière enquête Stop-arthrose révèle 
que les personnes arthrosiques attendent davantage d’accompagnement et 
d’information de la part de leur médecin1, les Laboratoires Expanscience lancent 
une plateforme d’information sur l’arthrose à destination des médecins 
généralistes, nommée OASIS. 
 
« Comme l’a montré l’étude Stop Arthrose II réalisée par l’AFLAR, seulement 
27% des personnes atteintes d’arthrose se sentent soutenues par leur médecin 
au quotidien, dans la lutte contre cette pathologie qui a des impacts forts notamment sur 
le moral, la vie professionnelle et l’image de soi. Ces personnes sont en attente 
d’information sur la maladie et ses traitements, de conseils pratiques pour améliorer leur 
quotidien et d’un meilleur suivi médical. Avec la plateforme OASIS nous avons pour 
ambition de contribuer à sensibiliser et accompagner les médecins sur ces enjeux », 
commente Alexia DELTSEF, Cheffe de produit marketing rhumatologie au sein des 
Laboratoires Expanscience. 
 
La plateforme OASIS, entièrement gratuite, s’adresse aux médecins résidant en France, et 
principalement aux médecins généralistes, pour les accompagner au quotidien dans le 
diagnostic et la prise en charge de l’arthrose. Avec cette plateforme, les Laboratoires 
Expanscience souhaitent redonner au médecin toute la place qui lui est due dans le 
diagnostic et le suivi de cette pathologie, afin de permettre à terme une amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes d’arthrose. 
 
OASIS : une plateforme d’outils prêts à l’emploi 

Pour ce faire, OASIS est organisé en 3 sections spécifiques : 
• Une section Formations, contenant pour le moment 4 modules sur l’arthrose : 

mode de vie du patient arthrosique, physiopathologie de l’arthrose, diagnostic de 
l’arthrose, prévention de l’arthrose ; 

• Une section Outils pour les professionnels de santé, comprenant un kit de 
diagnostic précoce de l’arthrose, une série de webinaires sur la gestion de l’arthrose 
post-pandémie de covid « Gestion de l’arthrose : de retour sur la bonne voie », et 
une série de podcasts sur l’arthrose « Parlons Arthrose » ; 

• Une section Outils pour les patients, comprenant des fiches d’information, le lien 
vers l’application Arthrocoach App, et des vidéos d’exercice physique. Ces outils 
peuvent être partagés par le professionnel de santé lors de la consultation. 

 
Mise en ligne dès le 13 octobre 2022, OASIS est disponible à l’adresse www.oasis-
plateformeformation.fr. Pour y accéder, les médecins doivent s’inscrire et donner leur 
numéro RPPS, afin de garantir qu’ils sont bien des professionnels de santé. Le site OASIS 

 
1 Résultats de l’enquête STOP-ARTHROSE 2021.  

http://www.oasis-plateformeformation.fr/
http://www.oasis-plateformeformation.fr/


 

sera mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus, notamment des podcasts, 
webinaires, et une nouvelle formation attendue en fin d’année. 
 
 
Il est également possible d’accéder à la plateforme en scannant le QR Code ci-dessous : 

 
 

Laboratoires Expanscience 
30 ans d’expertise dans le domaine de l’arthrose 
 

• 30 ans de soutien à la recherche 
• 1 activité rhumatologie dont la mission est d’aider les patients souffrant d’arthrose 

à faire ce qu’ils aiment le plus longtemps possible.  
• Des services à disposition des professionnels de santé ou des patients pour mieux 

connaitre et vivre l’arthrose : ArthroCoach App, Arthrocoach.com, Arthrolink.com, 
la page Facebook d’Arthrolink et oasis-plateformeformation.fr 

• Plus de 80 000 fans sur la page Facebook Arthrolink   
• 12 ans de partenariat avec l’Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale 

(AFLAR pour soutenir la sensibilisation du grand public et améliorer la prise en 
charge de l’arthrose).  

• 201 brevets déposés dans le monde (dont 21 en France) 
• 33 publications scientifiques sur l’arthrose  
• 8 000 patients arthrosiques interrogés dans le monde depuis 2014 pour améliorer 

concrètement leur quotidien 

 

A propos des Laboratoires Expanscience 

On ne se donne pas à fond sans une bonne raison… Chez Expanscience, nous sommes une société à mission et 
notre raison d’être est d’aider chacun à façonner son bien-être, de l’enfance à la séniorité. C’est ce qui nous fait 
avancer, chercher, innover depuis plus de 70 ans. Indépendants dans l’âme, nous sommes une entreprise 
française, 100% familiale, avec des produits présents dans plus de 100 pays et des marques comme Mustela, 
Babo Botanicals et Piasclédine 300. Pour nous c’est clair : le bien-être des femmes et des hommes est indissociable 
de la santé de la planète, et se trouve entre nos mains, à tous. Notre impact positif sur la société et 
l’environnement est reconnu par la certification B Corp et à travers notre programme de RSE « impACT », nous 
nous engageons à devenir une entreprise à impact positif et régénératrice. 
 

• 4 activités : Dermo-Cosmétique, Rhumatologie, Dermatologie, Actifs Cosmétiques  
• CA 2021 : 287.2M€ dont 74% réalisés à l'international  
• 1098 collaborateurs et 14 filiales 
• 3,2% du CA investis en recherche et développement  
• En savoir plus : www.expanscience.com  
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