
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 19 mai 2015 
 

 

1ère Journée Santé de la Peau  
Parlons peau, parlons bien…  
Campagne nationale d’information et de prévention sur la santé 
de la peau - Samedi 19 septembre 2015 
 

 
Le 19 septembre 2015, les dermatologues se mobilisent pour venir à la rencontre des Français à l’occasion de 
la 1ère Journée Santé de la Peau. Les organisateurs, le Fonds de dotation de la Société Française de 
Dermatologie (SFD), la Société Française de Dermatologie (SFD), le Collège des Enseignants en Dermatologie 
de France (CEDEF) et la Fédération Française de Formation continue et d’Evaluation en Dermatologie-
Vénéréologie (FFFCEDV) affichent clairement leurs ambitions : sensibiliser et diffuser une information 
d’expertise et de qualité vers le grand public à propos de la peau, des affections cutanées et de leur prévention. 

A Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Nancy, Paris et Rouen, plus de 250 dermatologues 
accueilleront dans des « Villages » créés pour l’occasion, petits et grands autour des questions de peau. Les 
bons gestes et les bons réflexes pour prendre soin de sa peau, la prise en charge de certaines pathologies, mais 
aussi les bonnes pratiques de prévention, constituent le fil rouge de cette journée articulée autour de 5 âges-
clés : bébés, enfants, adolescents, adultes et seniors. 

Une exposition inédite et pédagogique La peau à 
travers les âges présentera des œuvres 
originales spécialement créées par 6 illustrateurs 
de renom engagés dans cette grande campagne 
avec humour et poésie, dans le but de 
dédramatiser et d’expliquer les problèmes 
cutanés les plus courants.  Pour la bonne santé 
de sa peau, de celle de ses enfants, de ses 
proches, chacun pourra s’enrichir d’informations 
de qualité validées par les experts 
dermatologues. Ce dispositif est relayé sur le site 
internet dédié à cette journée 
www.journeesantedelapeau.fr. 

 

La peau : un patrimoine santé à préserver 
A travers cette campagne, nous souhaitons que les Français puissent bénéficier 
d’une information de qualité, déclarent unanimement le Pr Marie-Aleth Richard, 
Présidente de la SFD, le Pr Marie Beylot-Barry, Présidente du CEDEF et Dr Florence 
Corgibet, Présidente de la FFFCEDV. En recevant le grand public et en s’appuyant 
sur des supports pédagogiques, les dermatologues souhaitent informer et sensibiliser 
le plus grand nombre d’entre nous à l’importance de la bonne santé de la peau.  
 

Les Villages de dermatologues : des mots d’experts sur la peau… 
Sur les places centrales des 8 villes participantes, les Villages de dermatologues 
accueilleront les visiteurs soucieux (ou simplement curieux) de la santé de leur peau et de celle de leurs 
proches. Les dermatologues mettront leur expertise médicale et scientifique à la portée de tous à travers des 
thématiques sélectionnées en fonction des âges de la vie :  

 Bébés : angiomes et hygiène du tout-petit, 

 Enfants : eczéma, dermatoses infectieuses (verrues, poux, gale, impétigo…), 

8 personnes sur 10 

souffrent de 

problèmes de peau 

qui ont un impact 

majeur sur la qualité 

de vie pour au moins 

25% d'entre eux 
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Sous le Haut Patronage 
 de Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République 



Le saviez-vous ? 

Les verrues cutanées affectent environ un quart des enfants d'âge scolaire. 

L'acné touche environ 80% des adolescents, dont 15% avec une acné sévère mais aussi près de 
25% des femmes après la trentaine 

Les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours, pendant 50 cycles au maximum. 

Avec le vieillissement, le renouvellement se ralentit significativement. 

90% des Français savent que le soleil est dangereux pour la santé. 70% des femmes ont modifié 
leur comportement solaire ces dix dernières années et protègent principalement leurs enfants.
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1. Enquête Sofres Santé 2002 – 2. Sources : dermato-info.fr 

 

 Adolescents : acné, transformation de l’image de soi, piercing, tatouages et détatouage, 

 Adultes : psoriasis, cancers cutanés (mélanomes), 

 Seniors : vieillissement cutané, cancers cutanés (carcinomes), 

Deux thèmes transversaux seront parallèlement abordés : prévention solaire et infections sexuellement 
transmissibles. 
 
 

 

La peau à travers les âges, exposition inédite d’illustrateurs : 

une peau « belle  à croquer » pour des messages de santé 

Teintés de poésie, de tendresse, ou d’humour, les informations et messages pédagogiques dédiés à la peau ont 
été spécialement mis en scène par des illustrateurs de renom pour donner lieu à l’exposition d’œuvres originales 
La peau à travers les âges. 

Pour Pierre Botherel, Solène Debiès, PACCO, PEF, Louis 
Thomas et Léa Weber, la peau est aussi « belle à croquer » 
qu’à protéger. En mettant leur coup de crayon au service de la 
santé publique, ces grands noms du dessin ont, à leur façon, 
laissé parler leur imagination et leur créativité pour illustrer et 
parfois dédramatiser les sujets phares de la Journée. Une autre 
façon de tout apprendre sur la peau… 

A la fois avec expertise et simplicité, l’intention est de 
parler de la peau au cours de cette journée, pour que 
chacun se sente concerné, quel que soit son âge. Notre 
peau est précieuse, préservons-là ! 

 

 
 

Toutes les informations diffusées dans le cadre de la Journée Santé de la peau, validées par le comité d’experts des instances 
organisatrices, seront relayées sur le site internet dédié et les réseaux sociaux. 

Détail des lieux, animations, vidéos témoignages, croquis en avant-première…, à découvrir sur : 

 

 

 

 

 

La peau est 
l'organe du 

corps humain le 
plus étendu et le 
plus lourd : 4 à 
10 kilos chez 

l'adulte couvrant 
près de 2 m² de 

surface
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ILS PARRAINENT LA JOURNEE SANTE DE LA PEAU 

www.journeesantedelapeau.fr 
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