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RAPPORT MORAL PRESIDENTE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE 

Pr Marie Beylot-Barry, Assemblée générale 6 juin 2019 

 

A 6 mois de ma prise de fonction en tant que Présidente de la Société Française de 
Dermatologie, j’ai le plaisir de présenter ici les actions actuelles et futures d’une société 
active, dynamique, centrée sur ses membres, avec comme missions prioritaires le soutien de 
la Recherche, la formation, la promotion des bonnes pratiques cliniques et la promotion de 
la Dermatologie et de ses innovations au service des patients. Sa bonne santé financière, via 
les bénéfices des JDP, les Annales de Dermatologie et les cotisations des membres, lui 
permet de réinvestir pour mener cette politique. 

La SFD consacre plus d’un million d’euros chaque année pour le soutien à la Recherche : les 
deux appels d’offres classiques de 220 000 euros chacun, l’appel d’offre libéral de 100 000 
euros annuel, les bourses de formation à la recherche (Masters, thèses d’université, post-
doc, mobilité) pour 300 000 euros annuels. Il s’y ajoute les bourses destinées à de jeunes 
dermatologues pour assister à des congrès ESDR, EADV, AAD et JDP ; les bourses distribuées 
à des résidents francophones pour réaliser des stages de 3 à 6 mois dans des services 
hospitalo-universitaires français et enfin le soutien aux groupes thématiques de la SFD. 

Pour cela le conseil scientifique, composé de 20 membres et présidé par le Pr Frédéric Caux 
évalue chaque année entre 30 et 40 projets dont environ la moitié est financée après 
analyse par des experts externes. Ces projets sont de grande qualité, témoignant du 
dynamisme de la recherche française en Dermatologie, fondamentale et clinique y compris 
libérale dans des thématiques très variées, et plus de 90% sont valorisés par une publication 
internationale. Le comité des bourses, composé de 8 membres et présidé par le Pr Thierry 
Passeron auditionne ce que j’appelle les « dermatologues chercheurs de demain », avec là 
aussi une dizaine de bourses distribuées chaque année. Tous ces projets sont affichés avec 
une fiche de synthèse sur le site du Fonds de dotation de la SFD http://dermato-
recherche.org/. 

Le Fonds de dotation a pour mission première de permettre à la SFD de renforcer encore 
son soutien à la recherche via d’autres sources d’apport financier. Ainsi en 2018, grace à 
l’engagement du Pr Pascal Joly pendant sa présidence pour donner au Fonds de dotation les 
moyens d’agir, deux grandes actions ont été menées. La première vers le comité des 
bourses, avec 6 bourses de Master ont pu être financées grace à un soutien complémentaire 
de partenaires de l’industrie pharmaceutique via le fonds de dotation, le choix des bourses 
se faisant de manière parfaitement indépendante selon le même processus habituel du 
comité des bourses. Ainsi en 2018, 7 bourses de M2, 1 bourse de thèse et 2 bourses de 
mobilité ont été financées soit 305 000 euros dont 150 000 via le fonds de dotation. 
Toujours dans ce cadre, ont été lancés deux projets trans-groupes thématiques :  

-Le projet de plateforme e-santé pour les dermatoses inflammatoires chroniques, en 
lien avec les groupes thématiques concernés et coordonné par le Dr Sébastien Barbarot a 
pour but de fournir un outil d’aide à la décision thérapeutique, personnalisée selon le profil 
patient et basé sur les recommandations de la SFD, en lien avec le centre de preuves. 

http://dermato-recherche.org/
http://dermato-recherche.org/
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-Le  projet TITOX est coordonné par le Pr Eve Maubec en lien avec le Groupe de 
Cancérologie Cutanée, le groupe toxidermie (FISARD) et trois bases de données nationales, 
porte sur les effets secondaires cutanés et extra-cutanés des nouveaux traitements utilisés 
dans les cancers cutanés. Leur description, pour une meilleure prise en charge et surtout la 
recherche de facteurs prédictifs sont cruciaux pour ces traitements utilisés au stade 
métastatiques mais aussi en adjuvant. 

2019 voit la poursuite et l’amplification de ces actions, confirmant le soutien 
complémentaire de bourses de recherche, avec cette année 8 bourses de M2, 1 post-doc et 
3 thèses soit 385 000 euros dont 155 000 via le Fonds de dotation. Les projets trans-groupes 
thématiques sont lancés avec plusieurs laboratoires déjà engagés pour les soutenir. Le 
bénéfice important des JDP 2018 nous a permis de réaliser un « rattrapage » de projets de 
recherche évalués en 2018 par le conseil scientifique et soit partiellement financés, soit non 
financés mais bien classés. 93 000 euros ont ainsi été redistribués pour soutenir ces projets 
après décision du CA de la SFD du mois d’avril 2019. De même, a été proposé et voté par le 
CA de revaloriser à partir de 2019 le montant global des AO du conseil scientifique, passant 
de 220 000 à 270 000 euros par appel d’offre. Enfin, une campagne de levée de fonds hors 
industrie pharmaceutique a débuté par le Fonds de dotation, afin de soutenir des projets 
supplémentaires, y compris certains proposés par les groupes thématiques ou dans des axes 
humanitaire et sociétal. 

Les JDP sont la principale source de recettes de la SFD, avec une excellente année 2018 et 
près de 2 millions de bénéfices, mais sont surtout le grand rendez vous scientifique et 
d’échanges de la Dermatologie française et au-delà avec sur les 4783 congressistes de 2018, 
37% d’étrangers. Je remercie l’équipe du CO des JDP 2018, qui a travaillé tout au long de 
l’année pour que ces JDP soient un succès, et notamment son membre sortant, le Pr Denis 
Jullien. Pour 2019, l’équipe du CO est composé des Pr Mahtab Samimi et Nicole Basset-
Seguin et le membre entrant est le Pr Pierre Emmanuel Stoebner. Assistés de Pénélope 
Raymond, chargée de mission, et bien sur grace au travail du comité de sélection et du 
comité des FMC, le programme des JDP 2019 prend forme avec toujours des innovations, 
tout en gardant son même esprit et ses grands classiques, avec un programme conçu pour 
que chacun puisse y trouver ce qui l’intéresse, quelque soit son mode d’exercice. On y 
retrouve bien sur les communications orales où sont présentées les actualités scientifiques 
de l’année, les posters, les très nombreuses FMC, forums et ateliers pratiques, sans oublier 
les plénières actualités, psoriasis et infections sexuellement transmissibles, et celles 
s’ouvrant au-delà de la Dermatologie -cette année l’intelligence matricielle et le microbiote-, 
les hots topics qui sont choisies par les participants lors de l’inscription, et enfin le grand 
final des quoi de neuf du samedi matin. Les nouveautés de l’année dernière ont été 
poursuivies : best-of des quatre Saisons de la Dermatologie, session quotidienne flash pour 
la pratique -cette année les dermatoses faciales, la dermatologie infectieuse et la 
dermatologie interventionnelle- et la session internationale où la Tunisie sera mise à 
l’honneur. Près du village des associations de patients, se trouvera le plateau de tournage de 
Canal JDP dont les interviews seront disponibles sur l’application JDP puis le site de la SFD. 

En 2019, les JDP s’enrichissent encore de nouvelles sessions, avec le « poster challenge » où 
sont proposés des cas pour diagnostic, mettant à l’honneur la qualité de l’iconographie. La 
volonté a aussi été d’ouvrir encore davantage les JDP aux jeunes dermatologues en 
formation, avec outre le TOP12 des juniors, un atelier de dermatologie chirurgicale dédié 
avec un tarif préférentiel et une session « JDP quizz » où des équipes d’internes seront 
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soumises à un concours de questions. Deux sessions de DPC seront aussi intégrées dans des 
salles spécifiques réservées, l’une consacrée à  la thérapeutique, l’autre à la 
télédermatologie. 

Outre les forfaits classiques à la journée ou pour plusieurs jours, sont proposés cette année 
des tarifs préférentiels avec des « Packs FMC » pour les membres de la SFD et les internes et 
un tarif préférentiel pour nos collègues de Tunisie, pays à l’honneur des JDP 2019. Enfin, 
comme il n’est pas toujours facile de se retrouver dans ce grand congrès des JDP, sont 
élaborés en 2019 des « Parcours de formation » avec des niveaux « les essentiels » et « pour 
aller plus loin », ainsi que des parcours thématiques afin d’aider à identifier son programme 
selon ses préférences et centres d’intérêt.  

Autre moment de formation organisée par la SFD pour tous, les Quatre saisons de la 
Dermatologie avec des programmes variés, composés de points pratiques ou d’actualités, de 
cas cliniques juniors, de recommandations ou encore de best-of de congrès. La formule est 
devenue un succès avec en avril un pic à 200 participants, dermatologues libéraux et 
hospitaliers, de Paris et de province et aussi nombreux internes. Je remercie pour leur travail 
et leurs idées pour concevoir ces programmes, Johan Chanal, Sophie Dalac, Caroline Gaudy 
et Tu-Anh Duong ainsi que tous les membres du comité éditorial dont deux nouvelles 
entrantes, les Dr Aurélie Du-Thanh et Marie-Hélène Jegou. Toutes ces sessions, comme 
d’ailleurs la plupart de celle des JDP sont enregistrées et à retrouver en vidéo dans l’espace 
« congrès en replay » réservé aux membres sur le site pro de la SFD. 
https://www.sfdermato.org/videos-et-revues/videos.html 

La SFD a un fort engagement vers les internes à la fois pour participer à leur formation et 
pour les intégrer dès le début de leur internat dans le monde de la Dermatologie. Les 
grandes étapes lancées lors de sa présidence par le Pr Olivier Chosidow et soutenues par les 
présidents suivants ont été en 2013 la création d’un statut junior SFD, des sessions leur 
donnant la parole dans des sessions ouvertes à tous des JDP, QSD, JNPD, en 2015, création 
d’une news letter annuelle, en 2016 la prise en charge de l’inscription à l’EADV, depuis 2017 
grace à la nouvelle Maison de la Dermatologie et de ses salles de réunions, l’accueil de 
séminaires du CEDEF. En 2020 un cours de l’EADV y aura également lieu. Et il y a aussi les 
bourses pré-citées pour des congrès ou pour la recherche. Il faut aussi souligner l’implication 
des groupes thématiques de la SFD qui ouvrent leur groupe aux plus jeunes, avec des 
journées dont l’inscription est gratuite et où ils peuvent souvent présenter des cas cliniques, 
et bien sur l’implications de plusieurs groupes aux séminaires de formation coordonnés par 
le CEDEF, et j’adresse des remerciements particuliers au gDEC, Groupe Chirurgical et Groupe 
laser. 

Les annales de Dermatologie et de Vénéréologie sont l’organe de la SFD et ont fêté leurs 
150 ans l’année dernière comme nous l’a brillamment rappelé son rédacteur en chef 
Bernard Cribier pendant les JDP et grace au numéro spécial anniversaire. Cette année 2019, 
verra la décision après validation du CA d’un nouveau souffle des Annales à l’horizon 2020, 
avec une revue en ligne, dédié à des articles scientifiques et qui sera en langue anglaise afin 
d’augmenter le rayonnement international des Annales, et une revue en ligne et papier en 
français comprenant les articles de FMC, fiches pratiques, des cas cliniques.  

La formation par la promotion des bonnes pratiques, via l’élaboration de 
recommandations sur des questions pratiques applicables par les dermatologues 
praticiens.est une des missions du centre de preuves, présidé par le Pr Olivier Chosidow. 

https://www.sfdermato.org/videos-et-revues/videos.html
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Grace au soutien particulier du Pr Pascal Joly qui lui a donné avec son CA les moyens de ses 
actions, le centre de preuves a pu se mettre en marche depuis 2017, avec la création d’un 
mini-site en page d’accueil du site pro de la SFD https://www.sfdermato.org/site/centre-de-
preuves-en-dermatologie.html, et surtout deux recommandations qui seront disponibles dès 
l’automne 2019, présentées en avant-premières le 17 octobre au QSD et lors d’un forum aux 
JDP, avant d’être diffusées largement : la recommandation hidradénite suppurée 
coordonnée par le Dr Jean-François Sei et la recommandation urticaire chronique spontanée 
coordonnée par le Pr Annabel Maruani.  

En 2018, le centre de preuves a aussi participé via plusieurs de ses membres, en 
collaboration avec le Pr Philippe Bernard, missionné par la SFD, la SPLIF et la HAS aux 
recommandations infections cutanées bactériennes courantes, présentées lors des QSD 
d’avril et également en ligne sur le site de la SFD. Une analyse de la littérature sur la place de 
l’androcur dans l’alopécie féminine a également été réalisée en 2018, à l’occasion de l’alerte 
de l’ANSM sur le risque de méningiome lors de prises prolongées d’androcur, et a été 
publiée début 2019 dans les Annales de Dermatologie. 

Les projets en 2020 sont l’élaboration de recommandations sur la gale de l’enfant (en lien 
avec la SFDP), l’urticaire au froid ainsi que l’actualisation des recommandations psoriasis. 

La SFD a aussi à cœur de promouvoir la Dermatologie, afin de favoriser l’accès à 
l’innovation et de répondre aux enjeux démographiques pour  une meilleure prise en charge 
des patients, comme cela a été souligné dans son récent livre blanc. La communication et la 
visibilité institutionnelle sont cruciales et la SFD est un interlocuteur sollicité par les 
institutions, Ministères, ANSM, HAS, INCA, CNOM , CNAM etc…, et désigne régulièrement 
des experts pour des avis ponctuels ou pour participer à des groupes de travail.  

En 2019 a été créé le conseil national professionnel de Dermatologie et Vénéréologie qui 
réunit les 4 instances SFD, SNDV, FFFCEDV et CEDEF. Ce CNP ne se substitue pas à chacune 
des instances mais outre son rôle important dans la recertification et le DPC, il permet aussi 
à notre discipline de parler d’une seule voix, et d’avoir plus de force vis-à-vis des institutions. 

La campagne de communication autour de la Dermatologie et des Dermatologues, lancée fin 
2018 et qui continue en 2019, financée par Novartis, avec un message validé par la SFD, 
permet aussi de valoriser l’action des Dermatologues et les innovations vis-à-vis du public et 
de professionnels.  

La communication de la SFD se fait aussi grace à plusieurs sites pour lesquels est prévu 
d’améliorer encore leurs interactions et synergies, tout en préservant les spécificités de 
chacun : le site grand public, Dermato-info, coordonné par le Dr Jean-Michel Amici et qui est 
actuellement en cours d’actualisation, avec une version révisée qui sera présentée pendant 
les JDP, le site du fonds de dotation, que je coordonne, le site e-Dermatologie qui reprend 
son activité en 2019 et bien sur le site pro. Celui-ci est présidé depuis début 2019, à la suite 
du Dr Angèle Soria, par les Dr Tu-Anh Duong et Jean-Noel Dauendorffer, avec à leurs côtés le 
Dr Antoine Badaoui, trésorier et Maguy Pariello, Webmestre que l’on peut remercier pour 
son implication et réactivité remarquables. Dans les nouveautés du site pro déjà disponibles, 
on peut citer des améliorations d’affichage, en particulier pour les rubriques actu, le mini-
site centre de preuves en page d’accueil et une nouvelle rubrique « essais cliniques en 
cours » pour les essais institutionnels dont va être encore amélioré le visuel pour être plus 
pratique et interactive. Enfin, à côté des vidéos « congrès en replay », des revues en ligne en 

https://www.sfdermato.org/site/centre-de-preuves-en-dermatologie.html
https://www.sfdermato.org/site/centre-de-preuves-en-dermatologie.html
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accès gratuit pour les membres, va être discuté d’augmenter encore l’accès à de nouvelles 
revues ou des ouvrages.  

Je terminerai avec des rendez-vous pour 2019 et au-delà : le congrès mondial à Milan en 
juin 2019, avec le lundi la session des sociétés francophones préparée par la SFD et l’ADF, le 
congrès de l’ESDR à Bordeaux en septembre, le congrès de l’EADV à Madrid en octobre, les 
JDP 2019 en décembre bien sur, les QSD (rendez-vous le 17 octobre), toutes les réunions et 
journées des groupes thématiques qui sont annoncées sur le site pro de la SFD. Pour 2020, je 
citerai le congrès de l’ADF à Hammamet, et pour 2021, les JNPD qui auront lieu à Rennes. Et 
enfin, je vous donne rendez-vous, pendant les JDP et un peu avant où sera célébré 
l’anniversaire des 130 ans de la SFD. 

Le dynamisme de la SFD n’est possible que grace à l’engagement de plusieurs 
dermatologues, ceux du CA et du bureau, mais il nous faut remercier aussi tous les 
dermatologues membres des commissions ou hors commission qui donnent de leur temps, 
de leurs idées, et travaillent pour la SFD c'est-à-dire pour vous tous, dermatologues 
membres et non encore membres. C’est dans cet esprit, positif, convivial et partagé que vos 
idées sont bienvenues pour continuer ainsi à construire pour la Dermatologie. 

Et merci au staff de la SFD Docteur Brigitte Roy-Geffroy, Florence Dumont, Pénélope 
Raymond et Anne-Laure Geoffroy. 

 

Pr Marie BEYLOT-BARRY ; Présidente de la SFD 2019 

 

 


