
DES PROJETS 
SÉLECTIONNÉS 
soutenus par la SFD  
et son fonds de dotation 
depuis 5 ans
Des dermatoses infectieuses aux dermatoses  
inflammatoires chroniques en passant par les cancers 
cutanés, plus de 356 dossiers ont été soumis, parmi 
lesquels 222 projets sur 23 pathologies différentes, 
ainsi que 97 bourses de recherche  ont pu être 
financés pour un total de près de 5.000.000 Euros  
en 5 ans.

Un circuit transparent de sélection, de financement  
et de gestion. (11% de frais de fonctionnement)

LA 
PEAU,
ça nous 
touche !

POUR CONTINUER  
À AVANCER,  
LA RECHERCHE  
EN DERMATOLOGIE  
A BESOIN DE VOUS : 
SOCIÉTÉS OU PARTICULIERS,  
EN SOUTENANT LE FONDS  
DE DOTATION DE LA SOCIÉTÉ  
FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE  
ET DE PATHOLOGIE 
SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLE,  
VOUS POUVEZ AUSSI 
BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION 
D’IMPÔTS (66% OU 75% SUR L’IFI).

Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE
MAISON DE LA DERMATOLOGIE
10 Cité Malesherbes 75009 Paris - FRANCE
Tel : 01 43 27 01 36 - secretariat@fonds-dotationsfd.com

Agissez  
avec nous
pour soutenir
la recherche !

https://dermato-recherche.org

POUR COMBATTRE LES MALADIES DE PEAU  
QUI AFFECTENT 15% DE LA POPULATION, 
POUR AIDER LA RECHERCHE ET LA FORMATION, 
ET FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS.

Rejoignez-nous

Faites un don
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PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS DE DOTATION

   Dermatoses infectieuses

   Cancers cutanés 

   Dermatoses  
       inflammatoires  
       chroniques

   Dermatoses 
auto-immunes

   Maladies génétiques

   Autres



Informer, interagir  
et suivre l’actualité

L’ORGANISATION
du fonds  
de dotation

Le Fonds de dotation a aussi pour mission d’informer les 
professionnels et le grand public par le biais d’actions de 
formations pour les uns et d’informations pour les autres : 

Journée « Santé de la Peau », Journée Mondiale de 
la peau, Témoignages de patients, interviews de 
chercheurs; autant d’actions menées par le Fonds de 
dotation et relayées sur les sites, professionnels ou grand 
public, de la SFD et pour lesquelles nous avons besoin de 
vous.

Le Fonds de dotation vous propose de nouvelles 
informations ciblées sur les progrès de la recherche, 
utiles pour les patients. 

À l’heure où une véritable révolution thérapeutique 
place la Dermatologie au cœur des enjeux de la 
médecine, il est devenu indispensable d’innover dans les 
partenariats que nous tissons. La SFD a lancé à travers 
son fonds de dotation une campagne de mobilisation 
pour s’entourer de nouveaux acteurs du secteur privé 
souhaitant l’accompagner dans cet élan.

Le comité de pilotage de la campagne, constitué de 
dermatologues libéraux et hospitaliers ainsi que de non 
medecins, s’engage pour faire connaitre les enjeux de 
la Dermatologie, imaginer des projets communs et faire 
avancer ainsi la recherche en Dermatologie au bénéfice 
des patients.

Favoriser les progrès dans la prise en charge des patients atteints de maladie de peau est l’objectif principal 
du Fonds de dotation, fer de lance de la SFD pour soutenir de très nombreux projets en dermatologie.

Une vingtaine de projets et des jeunes chercheurs sont 
soutenus annuellement par la SFD mais de nombreux 
projets de recherches diagnostiques et thérapeutiques 
pour améliorer le quotidien des patients ne peuvent être 
mis en œuvre par manque de moyens.

Le Fonds de dotation a pour objectif d’amplifier 
encore ce soutien à la recherche.
Pour cela nous avons besoin de vous et nous comptons 
sur votre générosité pour participer à ces recherches sur 
des maladies de peau qu’elles soient fréquentes ou rares 
« orphelines ».

Le fonds de dotation s’engage à vous informer des 
progrès réguliers de la recherche dans les domaines qui 
vous intéressent. Il pourra également être à l’écoute de 
vos demandes sur des maladies moins connues.

Tous les ans, un bilan des projets financés et 
des résultats obtenus sera présenté sur le site, 
accompagné d’interviews des chercheurs.

Les trois grandes instances de la Dermatologie  
Société Française de Dermatologie, Fédération 
Française de Formation Continue d’Evaluation  
en Dermatologie-Vénéréologie et Collège des 
Enseignants en Dermatologie de France - se sont 
unies pour un engagement commun de travailler 
ensemble et avec tous les acteurs de la dermatologie.

LES ACTIONS & LES ENGAGEMENTS  
du fonds de dotation

Poursuivre et amplifier  
la recherche en dermatologie

Travailler ensemble

Des outils à votre  
disposition grâce à vous 
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Une application mobile d’aide aux professionnels : 
CHRONORECO C’est l’outil qui rend les recommandations 
dermatologiques accessibles au cabinet pendant la 

consultation, de manière personnalisée et 
immédiate. Trouver la bonne reco en 

une minute chrono ! 

Dès maintenant, les médecins 
peuvent l’utiliser pour les 

dermatoses inflammatoires : 
acné, HS, UCS, psoriasis, DA,… des 

pathologies qui touchent 8 millions 
de Français. Ses données sont issues et 

validées par le Centre de Preuves de la SFD et sont 
actualisées régulièrement.

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
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Le site vitrine de la recherche  
en dermatologie : 

dermarto-recherche.org


