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S’ investir pour la dermatologie,  
S’INVESTIR POUR LA SFD

Parmi les missions de la Société Française de 
dermatologie, la Recherche est probablement la plus 
importante.

Le fonds de dotation de la SFD est né il y a quelques années avec l’idée 
d’aller chercher des fonds au-delà de nos partenaires industriels en 
faisant appel au mécénat de particulier ou d’entreprise. Une campagne de 
levée de fonds a été menée permettant de sensibiliser un grand donateur 
qui a permis de financer un appel d’of fre exceptionnel.

Depuis lors, le Fonds de dotation de la Dermatologie vit sa vie grâce 
à l’implication sans relâche de son comité de pilotage et participe au 
financement de bourses de thèse et de mobilité et de projets thématisés 
grâce à ces dons qui proviennent de l’industrie pharmaceutique ou 
dermo-cosmétique mais aussi d’entreprises situées en dehors de ce 
champs et également de dons individuels.

Lors de notre 1er conseil d’administration de l’année, les nouveaux 
libéraux au sein du CA ont découvert le fonds de dotation et des échanges 
particulièrement riches s’en sont suivis. Chacun a pu apporter un regard 
et des idées sur leur vision de « comment aller chercher des fonds » 
illustrant que la recherche c’est l’af faire de tous. 

Je les remercie particulièrement de leur investissement et des 
témoignages qu’ils nous livrent ici afin de vous faire partager leurs idées 
et vous démontrer que vous aussi vous pouvez aider la recherche en 
Dermatologie !

Bonne lecture.

Prof. Nicolas DUPIN
Président de la SFD et de son fonds de dotation

conception dequaeris.fr



Depuis 2017, 
la SFD a soutenu 182 
projets de recherche 
pour un total de 4 828 252 euros dont 706 070  
grâce aux dons au FDD.

Elle a aussi soutenu 97 bourses de recherche :
M2, Thèse, Post-Doc et bourses de recherche universitaire.

www.dermato-recherche.org

conception dequaeris.fr

https://dermato-recherche.org/


Dr Emmanuel PARANT
Dermatologue à Clisson
Membre du CA de la SFD et Secrétaire du Fonds de dotation

La SFD m’a toujours fasciné.
Lors de mon internat à Paris, elle représentait pour moi 
avant tout un lieu de savoir, un lieu de pouvoir, un lieu 
magique dont l’entrée ne semblait réservée que pour 
ceux qui avaient publié dans les prestigieux New England 
Journal of Medicine, ou The Lancet.

La SFD habitait la Maison de la Dermatologie, elle organ-
isait les JDP, les Annales de Dermatologie, bref elle res-
semblait à une mère nourricière, bienveillante, parisienne 
qui m’abreuvait de connaissances, de bonnes pratiques et 
de recommandations consensuelles.

J’ai foulé la porte de la Maison de Dermatologie la 
première fois en 2017 pour participer à une session de 
sélection de FMC.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE :
La SFD est largement ouverte aux dermatologues 
libéraux qui travaillent en étroite collaboration avec les 
hospitaliers, qui arrivent des 4 coins de la France.

DEUXIÈME DÉCOUVERTE :
L’ambiance studieuse, engagée et amicale de la totalité 
des intervenants

L’opportunité m’a été of ferte de rejoindre son conseil 
de d’administration en 2020 sous la présidence de Nico-
las Dupin, et là encore, le bonheur de constater non 
seulement une synergie entre hospitaliers et libéraux 
mais aussi l’incroyable qualité des intervenants.

La richesse et la diversité des groupes de travail donne 
à chacun la possibilité de s’impliquer dans les domaines 
qu’il af fectionne.

TROISIÈME DÉCOUVERTE :
L’implication majeure de la SFD au travers de son fonds 
de dotation dans la recherche en dermatologie via le fi-
nancement de travaux de recherche et de bourses aux 
étudiants avec un travail de sélection particulièrement 
rigoureux. De ces financements, débouchent des études 
qui aboutissent non seulement à des publications dans 
les prestigieuses revues mais aussi à des changements de 
paradigmes thérapeutiques : par exemple l’étude Ritux 
3 est l’étude française qui couronne le rituximab dans le 
traitement du pemphigus.

QUATRIÈME DÉCOUVERTE : LA CRISE
En raison du passage en mode virtuel des JDP, la SFD a subi 
de plein fouet la crise du coronavirus. L’exercice compt-
able 2020 de la SFD sera déficitaire, et nous avons besoin 
de tous les dermatologues de métropoles et d’outre-mer.

Pour qu’elle continue sa mission de soutien à la recherche, 
la SFD a lancé une grande campagne de levée de fond et 
nous avons besoin de tous pour relayer ce message auprès 
de vos patients, des entreprises et de toute bonne volonté 
pour aider cette grande dame que nous admirons tous.

Un grand merci d’avance.
Bien amicalement,

Dr Emmanuel PARANT

Témoignages

« Peu d’entre nous peuvent faire de 
grandes choses, mais nous pouvons 
tous faire de petites choses avec un 
grand Amour »

  Mère Teresa de Calcutta

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE DERMATOLOGIE



Dr Marc REVERTE
Dermatologue à Sainte-Maxime
Membre du CA de la SFD

Depuis quelques années, les avancées sont majeures :
les progrès dans la prise en charge du mélanome ont allumé des lueurs 
d'espoir et prolongent déjà la vie de certains patients :

• le traitement du psoriasis a été révolutionné par l'avènement des bio-
thérapies qui arrivent maintenant à faire disparaître complètement 
les plaques de psoriasis de certains patients qui étaient désespérés

• la dermatite atopique est en passe de trouver des traitements qui 
pourront enfin soulager des patients épuisés par cette maladie

• le pemphigus, grâce à l'étude Ritux 3, a trouvé un traitement dans 
l'utilisation du Rituximab

• La SFD, grâce à son fonds de dotation, finance des travaux de recher-
che, of fre des bourses aux étudiants et aux chercheurs et contribue 
ainsi à toutes ses avancées.

Des domaines sont encore à explorer, des maladies nécessitent encore 
des fonds pour être vaincues.

La maladie de Verneuil, où les recommandations établies par la SFD per-
mettent déjà d'ajuster la prise en charge mais où les progrès thérapeu-
tiques indispensables nécessitent encore études et recherche.

Le vitiligo, le lichen, la pemphigoïde et d'autres pathologies vont bénéfic-
ier de progrès dans les prochaines années.

Des projets de recherche majeurs sont en cours et nécessitent des fonds :

• étude des mécanismes modifiant l'expression des gènes dans la ré-
sistance aux traitements du mélanome

• liens entre psoriasis et nutrition

• études sur la régulation de la pigmentation cutanée

Les projets sont nombreux, les objectifs ambitieux, les résultats attendus 
avec impatience, les espoirs immenses.

La dermatologie a besoin de tous les dermatologues pour avancer.

Nous pouvons contribuer à ces réussites en trouvant des financements 
pour ces projets auprès de nos patients, de nos connaissances et de toutes 
les personnes qui, comme nous, veulent vaincre les maladies cutanées.

Dr Marc REVERTE

LA DERMATOLOGIE 
EST EN PLEINE RÉVOLUTION 
THÉRAPEUTIQUE



Il se lève très tôt, va courir 45 mn à jeun autour du Parc, re-
vient prendre le petit déjeuner avec sa femme, réveille les 
enfants, et sera bientôt dans le TGV pour une heure qui 
suf fit tout juste à relire les planifications du jour. Il dirige 
une grosse entreprise à rayonnement européen. Nous 
nous voyons tous les ans, un samedi matin. Il sait qu’il 
aura son rendez-vous à 8h30, et prend la peine de m’ap-
peler en personne.

J’ai plaisir à le voir. C’est une personnalité créative et 
courageuse, avec un parcours original, vite remarqué 
de ses pairs. Ce n’est pas pour moi un poids de sacrifier 
le seul matin où je pourrais arriver plus tard au cabinet. 
C’est bien son courage et son opiniâtreté qui me semblent 
exemplaires.

Sa carrière n’est pas le sujet de mon témoignage mais il 
me parlait dernièrement de la quête de sens de son ac-
tion. Car les profits de sa société sont là, les projets nou-
veaux abondent dans le monde et malgré la CoViD. Il est 
de plus sollicité par les « chasseurs de tête ». Et pourtant, 
il y a un petit vide.

Il sait mon intérêt pour la musique depuis que je l’ai opéré 
sur un fond de Rachmaninov. À la pose du pansement, il 
regrettait presque que cela s’arrête. Il m’a dit que son rêve 
(il n’allait pas évoquer le cliché de Starmania De Michel 
BERGER « j’aurais voulu être un artiste ») aurait été de 
faire partie d’un orchestre. De par sa nature, on pourrait 
ef fectivement l’imaginer vite à la place du chef.

« Ce qui me fascine surtout c’est l’application de chaque 
instrumentiste à arriver à la perfection de l’ensemble. 
Pas seulement la capacité d’écoute, mais la conscience de 
savoir où est l’équilibre parfait pour servir une œuvre ».

J’ai lu l’an dernier le fameux livre coécrit par le moine Mat-
thieu RICARD, le psychiatre Christophe ANDRÉ et le phi-
losophe Alexandre JOLLIEN, où se discerne qu’il ne s’agit 
pas de chercher le sens de la vie mais plutôt d’y mettre dès 
que possible du sens. Cette dimension supérieure peut 
se trouver dans plusieurs registres. Le manque actuel de 
mon patient me semble relever de l’Esthétique.

La philanthropie d’entreprise est une réponse à ce 

manque de sens que rencontrent toutes les grandes réus-
sites économiques et financières. Il ne s’y est jamais beau-
coup intéressé, il y a un adjoint pour cela.

Certains n’y voient qu’un calcul visant à valoriser l’entre-
prise au CAC40 par l’amélioration de son image. Ce d’au-
tant que l’Etat accorde des ristournes fiscales rendant 
l’ef fort moins douloureux. Mais il y a un authentique fond 
vertueux : faire profiter autour de soi de la prospérité 
qu’on a acquise. Donner un héritage, ou la mémoire du 
geste altruiste. Considéré par les employés, les clients, 
les actionnaires, ou le public, le mécénat d’entreprise est 
méritoire et source de reconnaissance.
« Il vous manque la bienveillance, l’oubli des calculs, n’est-
ce pas ? Votre rôle peut s’enrichir d’une dimension morale. 
Je n’y ai aucun intérêt personnel, mais je milite un peu 
pour cet altruisme. En dermatologie ! Il n’y a pas que la 
recherche pour le cancer ou les maladies génétiques. Je 
plaide pour ma spécialité, qui est sans cesse plus scien-
tifique. »

Nous autres libéraux, ne savons pas que la Dermatologie 
peut en bénéficier : on a le Fonds de Dotation de la SFD.

Cette « cagnotte » alimente les bourses de recherche des 
masters 2, doctorants et post-doc. La recherche c’est ob-
server (écouter), trouver les règles (déchif frer une parti-
tion), expérimenter (apprendre à maîtriser l’instrument), 
en fin de compte découvrir les pistes de l’harmonie.

Faire le trait d’union entre son adjoint et les responsables 
du fonds de dotation sera ma modeste contribution. Nous 
nous quittons bientôt. Ce n’aura peut-être été qu’une con-
versation. Ou pas…

Ce n’est pas le rôle du dermatologue à son cabinet de pros-
pecter ou démarcher auprès de ses patients dirigeants 
d’entreprise, mais évoquer dans une consultation qu’on 
s’implique pour la recherche en dermatologie a du sens 
pour notre communauté. Proposer un bref coup de fil des 
responsables du fonds de dotation, s’il y a une « accroche » 
(Dr Véronique CHAUSSADE, Pr Nicolas DUPIN) témoign-
era du sérieux de cette démarche.

Daniel PLANTIER

Dr Daniel PLANTIER
Dermatologue à Roubaix
Membre du CA de la SFD Témoignage

S’INVESTIR 
POUR LA RECHERCHE
S’INVESTIR POUR LA SFD

https://chronoreco.sfdermato.org/


Rendez vous sur…
Dermato-recherche !
le site internet du Fonds de dotation

Vous y découvrirez les actualités de la recherche 
soutenue par la SFD et le FDD, projets de recherche allant 
du fondamental à la recherche clinique, impliquant 
dermatologues hospitaliers et libéraux.

Les chercheurs y exposent leur projets 
et vous trouverez aussi les présentations 
sonorisées des jeunes dermatologues qui 
réalisent des Master, Thèses ou post-doc 
grâce au soutien de la SFD.

Le Fonds de dotation, c’est aussi des projets comme 
Chronoreco, application d’aide à la décision thaérapeutique 
basée sur les recommandations qui vous donnera aussi les 
informations sur les essais en cours dans de nombreuses 
dermatoses inflammatoires.

Sur le site, les particuliers peuvent aussi s’engager aux côtés 
de la SFD pour soutenir la recherche grâce à une plateforme 
de dons en ligne.

Prof. Marie BEYLOT-BARRY 
Responsable médical du site dermato-recherche
Membre du CA de la SFD et du FDD

www.dermato-recherche.org

https://dermato-recherche.org/
https://chronoreco.sfdermato.org/


Application alimentée par les recommandations  
du Centre de Preuves en Dermatologie et des Groupes Thématiques de la SFD

Centre de Preuves
en Dermatologie

Fonds
de Dotation
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE DERMATOLOGIE

Quel traitement 
pour votre patient ?

UTILISEZ CHRONORECO 
L ’ APP des DERMATO

• Vous aider dans la prise de décision rapide (et personnalisée !)  
devant le patient

• Améliorer le parcours de soins des patients et l’accès aux innovations 
• Promouvoir la recherche clinique
• Un projet évolutif et mis à jour en continu

rendez-vous sur
 chronoreco.sfdermato.org

UNE WEBAPP INSTALLABLE SUR VOTRE APPAREIL !

ESSAYEZ
DÈS MAINTENANT 
POUR :
Urticaire Chronique Spontanée

Hidradénite suppurée

Psoriasis (adulte)

Acné

AVEC LE SOUTIEN DE

Abbvie

Amgen

Cosmétique active

Janssen

Leo Pharma

Lilly

Novartis

Pierre Fabre
Dermo-cosmétique

Sanofi


