
 
 
 
Nous avons appris, avec une très grande tristesse, le décès du Docteur Eric Tisserand, survenu le 13 
Juillet. 
Le Docteur Tisserand était âgé de 62 ans. Après des études de Médecine à Paris, il avait effectué son 
Internat au CHU de Clermont-Ferrand, puis, il s'était installé à Chamalières où il exerçait depuis.  
Outre son activité médicale libérale, le Docteur Tisserand s'était fortement investi dans l'enseignement 
postuniversitaire au travers de nombreuses séances de formation qu'il animait chaque année et qui 
étaient toujours fort appréciées des participants. Ceux qui l'ont côtoyé, lors de son activité médicale, 
de ses enseignements ou lors de réunions institutionnelles, garderont l'image d'un professionnel et 
d'un enseignant d'une grande rigueur, profondément humain sachant, aussi, égayer les débats de son 
humour et de sa joie de vivre 
La Société Française de Dermatologie, au nom de tous ces membres libéraux, hospitaliers et hospitalo-
universitaires adresse à son épouse, à ses enfants et petits-enfants, ses plus sincères condoléances 
Pr Michel d'Incan 
Le bureau de la SFD : Nicolas Dupin, Marie Beylot-Barry, Gaelle Quereux, , Isabelle Moulonguet, 

Sandra Ly, Jean-Noel Dauendorffer 

 

 

 

 

Message de la FFFCEDV 

Eric Tisserand vient de disparaitre des suites d’une maladie fulgurante, quelques mois après les 

premiers signes. Depuis de nombreuses années au Conseil d’Administration de la Fédération, il 

participait activement à l’organisation de plusieurs congrès dont celui de Clermont-Ferrand, 

particulièrement convivial, ainsi qu’aux séminaires organisés pour les jeunes Dermatologues. Sa 

fonction de WebMaster du site de la Fédération l’a fait connaitre de la plupart d’entre nous : toujours 

disponible, il avait à cœur de ne laisser personne sans réponse en cas de problème de connexion. La 

photo ci-dessous que nous a fait parvenir Bernadette, son épouse, témoigne de son regard franc et 



malicieux et de son sourire bienveillant. Sa gaité communicative et fédératrice faisait de lui quelqu’un 

d’indispensable à la Fédération et une des figures de la Dermatologie Libérale, contribuant à la qualité 

des relations avec la SFD. Passionné de golf, de photographie, de moto, de rugby, il cultivait l’amitié et 

la gentillesse. Nous assurons sa famille et ses amis de notre attachement à Eric, qui va beaucoup nous 

manquer 

Florence CORGIBET, Jean-François SEI, Nicole JOUAN, au nom de la FFFCEDV 

 

 

 

 

 


