
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
« LES NOUVEAUTÉS INTRODUITES CETTE ANNÉE ONT 

SUSCITÉ UNE VRAIE ADHÉSION » 
 

 
 
« Les JDP 2015 ont largement dépassé nos objectifs, avec la présence de 4 220 
dermatologues. Je vous remercie donc de votre fidélité aux Journées dermatologiques de 
Paris. Les nouveautés introduites cette année ont suscité une vraie adhésion. Le Forum des 
médecins généralistes, journée de formation interactive animée à la fois par des 
dermatologues et par des généralistes, a rencontré un vif succès. Nous le renouvellerons 
l'année prochaine et je serais heureuse que vous diffusiez cette information auprès de vos 
correspondants généralistes pour que chacun d’entre eux puisse réfléchir à cette formation 
qui viendrait optimiser leur pratique.  
Au cours d'une session internationale, nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir, trois 
sociétés sœurs étrangères, qui nous ont fait part de la pratique de la Dermatologie dans leur 
pays. Cette session a été riche et conviviale. Je pense que nous la maintiendrons dans les 
années à venir. Sur l’ensemble des dermatologues présents. Le succès de notre congrès de 
langue française, ne fait que s’accroitre sur le plan international et vers la francophonie avec 
42 % de dermatologues inscrits venant de pays étrangers ce qui confirme encore plus 
l’ouverture des JDP à l’international. 



Les JDP sont à la fois un congrès de recherche et de formation médicale continue.  Nous 
avons aujourd'hui 28 groupes thématiques au sein de la SFD, qui produisent de la science, 
de la recherche et de la formation pédagogique et ils contribuent à la richesse de ce congrès. 
Je voudrais les remercier pour leur dynamisme. 
 
Vous pourrez avoir, si vous êtes membre de la SFD,  accès à l'ensemble du contenu de ces 
Journées à partir du début de l'année prochaine sur le site de la SFD et pour les membres 
inscrits dans les jours qui viennent sur le site des JDP. Notre société est en croissance, mais 
nous souhaitons accueillir encore plus d'adhérents. Quatorze pour cent des participants aux 
JDP 2015 sont des jeunes dermatologues en formation, 32 % sont membres de la SFD, mais 
54 % ne sont pas encore adhérents. Rejoignez-nous ! L'adhésion à la SFD offre de multiples 
avantages, parmi lesquels l'accès permanent en ligne à cinq grandes revues internationales, 
à de nombreux documents vidéos et au contenu scientifique de plusieurs congrès de la SFD.  
 
Le point des actions 2015 de la SFD a permis les constats suivants :  
- Les Journées de dermatologie interventionnelle 2015 ont eu lieu, en juillet, à la 
Cité des Sciences et de l'Industrie. Le souhait de la SFD est de continuer à promouvoir cette 
spécificité de la spécialité et sa reconnaissance auprès des instances. Nous voulons 
cependant de nouvelles modalités pour promouvoir en 2016 la Dermatologie interventionnelle 
en organisant les Rencontres de la  Dermatologie interventionnelle qui seront couplées aux 
JDP.  
- Le premier Meeting des sociétés francophones de Dermatologie qui s’est tenu à 
Vancouver pour le congrès mondial de Dermatologie sera probablement reconduit à Milan 
dans quatre ans.   
- la Journée Santé de la peau a été un grand succès grâce à la mobilisation 
exceptionnelle de tous. Nous réfléchissons à une deuxième édition dans les années à venir.  
- Enfin vous avez tous connaissance de l'actualisation des recommandations sur la 
prise en charge de l'acné, éditée il y a quelques semaines par la SFD. Un Centre de 
preuves a vu le jour sur la base d'une convention entre la SFD, le Collège des Enseignants 
de Dermatologie de France, la Fédération Française de Formation Continue en 
Dermatologie-Vénéréologie et la Haute Autorité de Santé, avec pour objectif l'élaboration de 
recommandations de bonne pratique et l'établissement d'éléments bibliographiques pouvant 
servir à modifier une AMM ou une ATU. 
 
Les JDP sont toujours une période de grande énergie. En cette fin d'année marquée par des 
événements tragiques et douloureux, je voudrais vous quitter sur un message d'espoir en 
citant Simone de Beauvoir : « Dans toutes les larmes s'attardent un espoir ». 
 
 
Marie-Aleth RICHARD, présidente de la SFD 


