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DELAUNAY, Michèle, Marguerite, Louise, 
 
Médecin, Femme politique. Née le 8 janvier 1947 à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).  Fille de Gabriel  Delaunay, Préfet honoraire, Conseiller d’Etat en 
service extraordinaire (voir. W.W. in France 19è éd.), et de Mme, née Alice 
Sinturel, Inspectrice générale de l’Education. Mariée le 8 septembre 1989 à 
Klaus FUCHS, Fonctionnaire européen.  
ETUDES : Lycées de Pau, de Versailles et Camille Jullian à Bordeaux, 
Université Bordeaux II-Victor Ségalen - DIPLOMES : Docteur en médecine, 
spécialisée en dermatologie, hématologie, radiothérapie et cancérologie - 
CARRIERE : Interne en médecine (1969), Chef de clinique assistant (1972), 
Praticien des hôpitaux (1980), Responsable de l’unité de dermatologie-
cancérologie à l’Hôpital Saint-André du Centre hospitalier universitaire (CHU) 
de Bordeaux, Membre de la Société française de dermatologie, de la Société 
française du cancer, de l’Organisation européenne pour la recherche et le 
traitement du cancer (EORTC) et de l’Académie européenne de dermatologie-
oncologie (EADO) ; Conseiller municipal de Bordeaux (2001-07), Conseiller 
général de la Gironde (depuis 2004), Conseiller régional d’Aquitaine (2004), 
Conseiller de la Communauté urbaine de Bordeaux, Députée de la Gironde, 
inscrite au groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) (2007-12), 
Ministre déléguée auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie (depuis 2012) ; Chargée de 
rubrique à la République des Pyrénées, Membre (depuis 2001) et Membre du 
Conseil National (depuis 2005) du Parti Socialiste (PS) - OEUVRES : La 
Ronde droite (1973), Jardins de Bordeaux (1979), l’Ambiguïté est le dernier 
plaisir (1983), Mélanome cutané (1990), l’Ephémérité durable du blog (2007) – 
TRAVAUX : Nombreuses publications dans la presse médicale nationale et 
internationale – DISTRACTIONS : Littérature, jardinage – SPORT : Natation 
– MEMBRE : du bureau et ancienne Présidente de l’association Garonne 
Avenir, Présidente de l’association FéminiCité – ADRESSE PROF. Ministère 
délégué, chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie, 14, avenue Duquesne, 
75350 PARIS 07 SP – SITE WWW.michele.delaunay.net (photo : Assemblée 
Nationale). 
 


