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La Société suisse de Dermatologie et de Vénéréologie SSDV  
fête ses 100 ans

Un jubilé attestant d’une histoire et 
d’une performance impressionnantes

Cette année, la Société suisse de Dermatologie et de Vénéréologie fête ses 100 ans 

d’existence. Et elle fête même deux fois son anniversaire.

Le jour de la date de sa fondation, soit le 24 avril, a eu 
lieu à Genève lors des Rencontres romandes de Derma-
tologie et Vénéréologie la «vraie fête d’anniversaire». 
La deuxième et grande fête brillera de ses feux ce mois, 
du 18 au 20 septembre à Montreux, dans le cadre festif 
de la Réunion annuelle, en présence de tous nos invi-
tés d’honneur en provenance du pays et de l’étranger 
(organisation: Prof. Dr M. Gilliet et l’équipe de Derma-
tologie de la Clinique universitaire de Lausanne).

Pour marquer durablement l’événement, la SSDV 
publie à l’occasion du jubilé un ouvrage intitulé 
«Spirit and soul of Swiss Dermatology and Venerol- 
ogy 1913–2013» et comptant 600 pages, qui donne 
une image vivante de notre discipline médicale.

Les maladies de la peau ont souvent de graves 
conséquences pour les patients touchés. Les illustra-
tions historiques des siècles passés en donnent une 
idée impressionnante et, en principe, cette assertion 
n’a rien perdu de son actualité dans notre monde 
moderne. La dermatologie et vénéréologie est une 
«discipline d’organe» par excellence. Elle réunit de 
façon exemplaire des principes relevant de la méde-
cine interne et de la chirurgie, et touche «sur 360°» à 
toutes les autres spécialités médicales. Cette variété 
est l’une des caractéristiques de notre discipline.

Deux changements de paradigme ont modifié 
fondamentalement la dermatologie et la vénéréo- 
logie au cours des 100 dernières anneés. Durant les 
années quarante, les antibiotiques furent découverts 
et l’application clinique a été introduite. Jusqu’à ce 
moment-là, la dermatologie était très marquée sous 
tous les aspects, et spécialement dans la thérapie en 
milieu stationnaire, par les maladies infectieuses 
sexuellement transmissibles, pour lesquelles il y eut 
soudain une thérapie efficace à disposition en mode 
ambulatoire. Le deuxième changement de paradigme 

est tout récent. Avec l’immense développement de la 
biologie moléculaire et de l’immunologie, la physio-
logie pathologique moléculaire a fait son entrée au 
cours des vingt dernières années dans la dermato-
logie, placée jusqu’alors sous le signe de la morpholo-
gie, et a donné un nouveau visage à nombre de mala-
dies. L’organe qu’est la peau est assez aisément acces-
sible à la recherche et s’est développé dans maints 
sujets scientifiques en un véritable organe modèle, 
d’où émanent aujourd’hui d’importantes impulsions 
pour la recherche médicale dans son ensemble.

Les questions de style de vie ont également in-
fluencé et modifié notre spécialité. A cet égard, nous 
ne pensons pas tant à la dénommée médecine esthé-
tique, mais bien plus à la puissante épidémie de can-
cers de la peau dont nous mesurons à peine la pleine 
dimension. Le comportement qui a changé en ma-
tière de loisirs à partir des années soixante doit être 
désigné comme le principal responsable de ce phéno-
mène. Avec les spécialités orientées vers la chirurgie 
plastique et l’oncologie médicale, notre discipline a 
multiplié ses efforts dans le domaine de la dermato-
chirurgie et de la dermatooncologie au cours des der-
nières années, afin de pouvoir donner année après 
année la meilleure réponse possible au flot toujours 
croissant de patients atteints du cancer de la peau.

La dermatologie suisse jouit au plan internatio-
nal d’un grand prestige et donne régulièrement des 
impulsions scientifiques d’avant-garde. Mais ce sont 
les patients qui sont le moteur de nos efforts, qui 
nous confient leur sort au plan de la santé. Si au-
jourd’hui et à l’avenir nous réussissons à apporter un 
soutien efficace à nos patients, alors notre profession 
et notre vocation auront pris tout leur sens. C’est là 
notre plus grande motivation, en qualité de méde-
cins – femmes et hommes – que de poursuivre dans 
notre voie, et c’est aussi l’immense rétribution im-
matérielle par excellence de notre profession.

La SSDV remercie ici pour leur collaboration 
fructueuse ses disciplines voisines, qui sont plus de 
quarante, ainsi que les organisations profession-
nelles qui les soutiennent; elle se réjouit à la perspec-
tive des festivités joyeuses et amicales lors du week-
end de septembre au Centre de congrès & musique à 
Montreux.
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La dermatologie suisse jouit d’un grand prestige et 
donne régulièrement des impulsions scientifiques 
d’avant-garde.

Références

– Spirit and soul of Swiss 
Dermatology and Venerology 
1913–2013. Neuchâtel: 
Editions Alphil; 2013).  
ISBN 978-2-940489-46-6.

– The Challenge of Skin 
Diseases in Europe – Euro-
pean Dermatology Forum 
Whitebook. 4th Ed. Berlin: 
ABW Wissenschafts-
verlag;2013.  
ISBN 978-3-940615-38-1.

S S DV  O R G A N I S AT I O N S  D U  CO R P S  M E D I C A L


