La Société Française de Dermatologie et de pathologie sexuellement transmissible a pour
missions de promouvoir la recherche, favoriser le développement professionnel continu et
élaborer des recommandations pour la pratique.

Voici 10 BONNES RAISONS D’ADHERER A LA SFD
Adhérer à la SFD, c'est participer activement à la vie de notre Société Savante.
Le statut de membre donne droit à :
-

-

-

-

L'accès à la version papier (FMC) et en ligne (revue en anglais) des Annales de
Dermatologie et de Vénéréologie*, organe d'expression scientifique officielle de la
SFD ;
L'accès en ligne gratuit, également, aux grandes revues internationales de
dermatologie clinique (BJD, JAAD, JAMA Dermatology et la Cochrane) ;
L'inscription à un tarif membre « préférentiel » aux Journées Dermatologiques de
Paris ;
L'accès aux séances trimestrielles des Quatre Saisons de la Dermatologie (en
présentiel ou virtuel)
La possibilité de vous inscrire à un groupe thématique de la SFD.
L'inscription aux manifestations des groupes thématiques de la SFD à un tarif
préférentiel ;
L'information en continu sur la vie de la SFD et de ses filiales via la Newsletter de la
SFD et le site web de la SFD www.sfdermato.org (et ses autres sites) avec un nouvel
espace réservé aux membres.
L’accès gratuit en Replay (vod) à toutes les sessions de formations médicales
continues de la SFD (sessions des JDP et des QSD).
A partir de septembre 2022, un accès membre centralisé à l’ensemble des ressources
de la SFD dont des sessions de formation continue en ligne dans votre module
« 365SFD ».
Pouvoir bénéficier de subventions de recherche en répondant aux appels d’offres
annuels de la SFD

* Annales de Dermatologie et de Vénéréologie Les Annales de Dermatologie et Vénéréologie
constituent la revue officielle de la Société Française de Dermatologie. Depuis 2021, sont maintenant
disponibles :
- les annales de Dermatologie en anglais accessibles en ligne iniquement, et qui gardent la couverture
bleue. Dans cette revue, sont publiés des articles scientifiques originaux y compris des cas cliniques
d'intérêt par leur originalité.
- les annales de Dermatologie-FMC avec une couverture rouge, adressées en version papier aux
membres de la SFD et accessibles également en ligne. Vous y trouverez toute la FMC, fiches
thématiques et articles de mise au point thématiques.

