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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Chaque année, le listing des internes DES est actualisé́ par le CEDEF, via les coordinateurs régionaux et inter-
régionaux, puis transmis à la SFD. La SFD vous enregistre alors sous le statut d’adhérent « Junior SFD » et vous 
attribue votre numéro d’identifiant ; vous n’avez aucune démarche à effectuer. Vous pourrez alors vous 
connecter sur le site sfdermato.org et vous inscrire à l’espace réservé aux membres en créant votre mot de 
passe. Tous les services en ligne offerts par la SFD vous seront désormais accessibles et vous avez un accès 
gratuit aux JDP. 
 
Vous recevrez ensuite par courrier votre carte avec votre numéro “Junior SFD”. 
 
Votre numéro SFD reste le même tout au long de votre internat, et lorsque vous deviendrez membre titulaire 
de la SFD après votre DES.  
Un tarif préférentiel vous sera alors accordé pour la 1ère année post-internat (150 €) 
 
Concernant l’inscription aux JDP 2020 en tant que Junior, le délai est trop juste pour recevoir votre numéro 
« Junior SFD ».  
Vous pouvez cependant nous contacter sfd-jdp@sfdermato.com, tenant compte de votre arrivée récente en 
tant qu’interne. Il faudra alors joindre votre certificat de scolarité de l’année 2020-2021, ou une attestation de 
votre coordonnateur, et vous bénéficierez ainsi de la gratuité d’inscription aux JDP 2020. 
 
 
Bien à vous, 
 
Pr Marie Beylot-Barry 
Présidente de la SFD 
 

 

 

mailto:sfd@wanadoo.fr
http://www.sfdermato.org/
mailto:sfd-jdp@sfdermato.com

