
 

 

Communiqué de presse 
 

Le Professeur Gaëlle Quéreux est élue à la Présidence de la Société Française 
de Dermatologie et de pathologie sexuellement transmissible (SFD) 

 
Paris, le 3 janvier 2022. Le Conseil d’administration de la Société Française de Dermatologie annonce 
l’élection de Gaëlle Quéreux, Professeur des Universités – Praticien hospitalier et Chef du service de 
dermatologie au CHU de Nantes, au poste de Présidente de la Société Française de Dermatologie. Elle 
succède ainsi au Professeur Nicolas Dupin (hôpital Cochin) qui en avait la présidence depuis 2020. 
 
Le Professeur Quéreux, ancienne interne des hôpitaux de Nantes, est spécialiste des cancers cutanés. 
Elle a également obtenu un Diplôme universitaire d’hypnose et de communication thérapeutique et 
un diplôme d'Études Spécialisées Complémentaires en cancérologie, option des traitements médicaux 
des cancers. Elle a à son actif 169 publications et communications. Elle est membre de plusieurs 
groupes de la Société Française de Dermatologie, comme le Groupe bulles, le groupe français d’études 
des lymphomes cutanés (GFELC), le groupe de Cancérologie Cutanée (GCC) et le groupe maladies ano-
génitales (MAG). 
 
« Je suis très heureuse et honorée d’avoir été élue à ce poste dans une société 
savante que je suis depuis mon internat et qui a toujours beaucoup compté pour 
moi par son dynamisme. J’espère être à la hauteur de la tâche qui m’est confiée 
et des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui dans un monde où 
la médecine est en crise et la désertification médicale un enjeu majeur pour 
l’avenir de la dermatologie » indique le Pr Quéreux. « Nous avons aussi besoin 
de financement pour la recherche et la formation à la recherche, indispensables 
à une meilleure prise en charge des patients. Continuer la collaboration avec les 
associations de malades fait aussi partie de mes priorités afin d’éviter les silos et faire travailler 
ensemble les différentes parties prenantes de la dermatologie » poursuit le Pr Quéreux. 
 

Nouveau bureau de la SFD 
 
Le Professeur Quéreux sera assisté dans sa mission par les membres du bureau de la SFD élus par le 
Conseil d’Administration. Ce bureau est composé paritairement de 3 dermatologues libéraux et de 3 
dermatologues hospitaliers : 
 

Présidente : Pr Gaëlle QUEREUX (Nantes) 
Secrétaire Générale : Pr Saskia ORO (Créteil) 
Trésorier : Dr Jean-Noël DAUENDORFFER (Paris) 
Vice-Présidente : Pr Mahtab SAMIMI (Tours) 
Vice-Président : Dr Emmanuel PARANT (Clisson) 
Vice-Président : Dr Marc REVERTE (Sainte-Maxime) 
Past-Président : Pr Nicolas DUPIN (Paris) 
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A propos de la Société Française de Dermatologie et de pathologie sexuellement transmissible, SFD 
  
Association reconnue d’utilité publique depuis 1895, la Société Savante a pour mission la promotion des actions 
de santé publique, de prévention et d’éducation dans tous les domaines de la dermatologie que ce soit à 
travers le soutien de la recherche médicale, le développement de la formation continue ou l’évaluation des 
soins. 
Pour amplifier son soutien à la Recherche, le Fonds de dotation de la SFD permet par ailleurs de subventionner 
des projets de recherche chaque année, dans des domaines très divers comme la génétique, les médicaments 
innovants et l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies dermatologiques. 
Avec ses 32 groupes thématiques, la SFD représente toute la diversité des maladies de peau et agit au quotidien 
avec les autorités de santé et différents organismes non gouvernementaux. 
La SFD a aussi pour objectif d’informer le grand public sur la dermatologie, ses maladies et leurs traitements en 
particulier via un site internet. 
La SFD est administrée par un Conseil d’Administration comprenant des dermatologues libéraux, hospitaliers et 
hospitalo-universitaires, renouvelés par tiers chaque année. 

  

 
Société Française de Dermatologie et de pathologie sexuellement transmissible (SFD) 
MAISON DE LA DERMATOLOGIE 

10, Cité Malesherbes – 75009 Paris – Tel. : 01.43.27.01.56 

Contact email : secretariat@sfdermato.com 

Site de la SFD : www.sfdermato.org 

Site du Fonds de dotation : www.dermato-recherche.org 

Site grand public : www.dermato-info.fr 
  
Contact Presse : Florence Portejoie - 06 07 76 82 83 - fportejoie@fp2com.fr 
 

mailto:secretariat@sfdermato.com
mailto:fportejoie@fp2com.fr

