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Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
14, avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP

Paris, le 22 juin 2016

Madame La Ministre,

La Société Française de Dermatologie (SFD) rassemble aujourd’hui environ 2 200 membres.
Sa vocation est notamment le soutien à la recherche et à la formation en Dermatologie, mais
aussi l’établissement de recommandations de prise en charge des principales dermatoses,
dont la maladie de Verneuil qui concernerait plus de 1/2 million de personnes en France et
représente à ce titre un véritable enjeu de Santé publique.
Nous faisons le constat aujourd’hui d’un retard au diagnostic de cette dermatose chronique,
particulièrement handicapante sur le plan fonctionnel, et dont l’impact psychologique,
physique et social est encore mal connu. Le poids socio-économique de la maladie pour ces
patients et leur famille est considérable (chirurgies invasives, arrêts de travail récurrents,
invalidité dès le plus jeune âge, etc.).
La Société Française de Dermatologie qui travaille actuellement à la rédaction de
recommandations pour la prise en charge de cette dermatose, a engagé plusieurs études
épidémiologiques sur l’évaluation de la prévalence de la maladie en France et son fardeau.

La Société Française de Dermatologie soutient les associations de patients, notamment
l’association Solidarité Verneuil et l’Association Française pour la Recherche sur
l’Hidrosadénite (AFRH) dans leurs actions. Elle supporte tout particulièrement les campagnes
d’information que ces associations souhaitent entreprendre conjointement et qui font
l’objet d’une demande de soutien par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes.
Ces actions ont pour objectifs de sensibiliser, de favoriser l’information du grand public sur la
maladie de Verneuil mais aussi d’améliorer la compréhension de cette dermatose chronique
invalidante.

Veuillez recevoir, Madame La Ministre, l’expression de ma haute considération,

Pr Marie-Aleth RICHARD
Présidente de la SFD
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