
L’adhésion à la Société Française de Dermatologie 
est désormais simple et facile.

EN QUELQUES CLICS 
www.sfdermato.org

PAR EMAIL 
secretariat@sfdermato.com

PAR COURRIER 
Maison de la Dermatologie
10 cité Malesherbes
75009 Paris

Il suffit de faire votre demande en y joignant votre curriculum vitae 
et le justificatif de votre qualification en dermatologie.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

✓ Accéder à une Formation médicale référencée de qualité :

• Accès à l’espace réservé à nos membres sur www.sfdermato.com.

• Accès gratuit à de grandes revues internationales de dermatologie clinique en ligne :
BJD, JAAD, JAMA Dermatol, revues COCHRANE et Annales de Dermatologie.

• Inscription à tarif réduit à tous les événements organisés régulièrement par
la SFD ou ses groupes thématiques (JDP, JDIP, 4 Saisons de la Dermatologie…).

✓ Etre informé en continu de la vie de la SFD, des actualités de la Dermatologie
française et internationale.

✓ Participer au soutien et au développement de la Recherche en Dermatologie,
notamment via les groupes thématiques de la SFD.

✓ Bénéficier des facilités de la nouvelle Maison de la Dermatologie pour y organiser
vos colloques et réunions.

VOUS ÊTES DERMATOLOGUE ET VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE ?

Société Française de Dermatologie 
et de pathologie sexuellement transmissible



VOUS ÊTES MEMBRE DE LA SFD ?

✓UN ACCÈS DIRECT GRATUIT à 5 grandes revues internationales : 
•	 Annales	de	Dermatologie	et	Vénéréologie,	
•	 British	Journal	of	Dermatology,	
•	 Journal	of	the	American	Academy	of	Dermatology,	
•	 Cochrane	Database,	
•	 JAMA	Dermatology.

✓Le contenu scientifique des Journées Dermatologiques de Paris

✓Un espace vidéos
•	 JDP,
•	 JDIP,
•	 4	Saisons	de	la	Dermatologie,
•	 Séquences	de	Formation	en	chirurgie.

Vous avez accès à votre espace dédié 
sur le site de la SFD www.sfdermato.com !

COMMENT Y ACCÉDER ?

ADHÉRER À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE, C’EST S’INFORMER ET PARTICIPER 
ACTIVEMENT À LA VIE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA DERMATOLOGIE EN FRANCE

Première connexion

1. Connectez vous sur www.sfdermato.com

2. Cliquez sur l’onglet en haut à droite :  
 connexion membres puis sur première connexion.

3. Remplissez et validez le formulaire d’inscription : 
 nom, prénom, le n° de membre indiqué 
 sur votre carte de membre, adresse email

4. Une confirmation d’enregistrement  
 et un mot de passe aléatoire vous seront envoyés par email. 
	 Vous	pourrez	ensuite	modifier	et	personnaliser	votre	mot	de	passe

Pour les connexions ultérieures, il vous suffira d’indiquer votre numéro  
de membre SFD et le mot de passe que vous aurez choisi.
Tous les droits d’accès seront alors déverrouillés !

Société Française
de Dermatologie
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