REMERCIEMENTS
Remerciements Dr D.Egasse :
Cher Olivier,
Je te présente tout d’abord mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020.
Je t’adresse ce mail pour te remercier, en tant que Président du Groupe Chirurgical de la SFD, d’avoir
demandé de me nommer Membre d’Honneur de la Société Française de Dermatologie.
Je te charge de bien vouloir remercier, en mon nom , tous les membres du Bureau du Groupe
Chirurgical.
Je suis très sensible à cette nomination qui récompense le travail de tous les dermatologues,
membres du Groupe Chirurgical, qui se sont investis avec nous depuis plus de 20 ans pour
promouvoir et développer la Chirurgie Dermatologique .
Je te prie, cher Olivier, d’accepter mes sincères et amicales salutations.
Dominique EGASSE

Remerciements Dr Matthias Möhrle :

Cher Olivier,
Avec grande gratitude j’ai pris connaissance d‘une lettre de Marie Beylot‐Barry en proposant la
distinction de membre d’honneur de la Société Française de Dermatologie.
Je me sens très honoré et ému par cette décision des membres du bureau de la SFD et des membres
du bureau du Groupe Chirurgical de la SFD.
Bien sûr, j’accepte votre proposition avec grand plaisir.
Il y a trente ans que j’ai passé une année universitaire dans le cadre du programme Erasmus en
France. À l’époque, quelque mois après la chute du mur de Berlin, « la petite carotte » eu son
premier contact avec la Dermatologie Française au sein du Service de Dermatologie Pédiatrique de
Professeur Maleville à Bordeaux.
Comme tu sais, ma sympathie pour la France m’a stimulé de poser la candidature pour un poste de
Professeur associé en France, que j’ai obtenu en 2005/2006 au Service de
Dermatologie de Professeur Taïeb à l’Université de Bordeaux. Cette année m’a permis de vivre un
peu la Dermatologie Française et ses facettes variées. Mes collègues m’ont démontré leur façon de
pratiquer et de former dans leurs domaines respectifs. Pour ma part, j’ai pu introduire quelques
techniques de la chirurgie micrographique d’outre‐Rhin comme « l’histologie 3D » ou le
« Muffin » dans la pratique des dermatologues francophones.
Depuis, je suis heureux d’avoir pu garder des liens fort et très sympathiques avec des collègues
français surtout dans le domaine de la dermatochirurgie.
J’ai profité par des rencontres et des amitiés auprès des JDP, des réunions du Groupe Chirurgical de
la SFD ou des sessions du bureau et des cours de la European Society for Micrographic Surgery.
Merci à toi, surtout!!
Bien amicalement
Matthias
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