
 

E-learning du mois 

Pathologie vulvaire de l'enfant 

P. Coutant-Foulc, Nantes et S. Rouleau, Angers 

Accès avec code personnel SFDP 

 

Adhésion 

Le paiement en ligne de votre cotisation est désormais possible.  

 

Nous vous rappelons qu'il est nécessaire que les dermatologues soient à 

jour de leur cotisation à la SFD pour pouvoir adhérer à la SFDP. Les non 

dermatologues peuvent être membres associés. 
 

Groupe de Recherche 

Attention : Pour toutes les publications mentionnant le Groupe de Recherche 

de la SFDP, l’indication exacte à citer dans l’article est « Groupe de 

Recherche de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique » 

Quatre saisons 
Le jeudi 10 janvier 2019 à la Maison de la RATP à Paris 
 

La soumission des abstracts pour le jeudi de la SFDP est ouverte ! 

- Les soumissions se font exclusivement par mail au secrétariat de 

la SFDP : secretariat.sfdp@gmail.com 

- Les résumés doivent être impérativement rédigés en français. 

- Pour les cas cliniques, une photo est vivement recommandée. 

- Le nombre de caractères est limité à 3000 (les auteurs et affiliations n'étant 

pas inclus dans ce chiffre). 

- Les liens d'intérêt doivent être obligatoirement déclarés. 

- La date limite de soumission est fixée au 14 octobre 2018 minuit ! 

La SFDP s'engage à rembourser les frais de transport pour les internes 

présentant une communication ou un cas clinique à la hauteur de 150 €. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  

 

Septembre 2018 

Activité scientifique 

www/sfdp.org  

dernières nouvelles 

Nouveautés 

 

Membres 

http://sfdp.org/elearning.php
http://sfdp.org/membres.php?id=4
mailto:secretariat.sfdp@gmail.com
http://www.sfdp.org/
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Conseil d’Administration 

Pour information le Conseil d’Administration se réunira le vendredi 11 

janvier 2019. 

 

Information à transmettre 

Les lauréats de DIU de Dermatologie Pédiatrique peuvent être membres de la 

SFDP gratuitement pendant un an. 

Inscription au DIU 

GERDA 

3 au 5 octobre 

Palais des Congrès, Dijon 

www.gerda2018 
 

32e JOURNEE DE DERMATOLOGIE 

PEDIATRIQUE MARSEILLAISE 

JEAN DEVAUX 

6 octobre 2018 

World Trade Center Marseille 

E-mail : manera.ssi@wanadoo.fr 
 

JOURNÉE BORDELAISE DE 

DERMATOLOGIE 

PEDIATRIQUE 

16 novembre 2018 

Cité mondiale, 18 Parvis des Chartrons, Bordeaux 

 

JOURNÉES DERMATOLOGIQUES 

DE PARIS  

11 au 15 décembre 2018 

Palais des Congrès, Paris 

E-mail :  jdp@sfdermato.com 

Site JDP 2018 

Programme Dermatologie pédiatrique 
 

19e JOURNEE DE DERMATOLOGIE 

PEDIATRIQUE TOURANGELLE 

7 mars 2019 

Espace Malraux, Joué-les-Tours 

 

DIU 

Actualités 

La SFDP 

http://diu-dermatopediatrie.org/
http://www.gerda2018.com/EventPortal/Information/GERDA18/HOME2.aspx
mailto:manera.ssi@wanadoo.fr
https://www.lesjdp.fr/
http://sfdp.org/actus.php?id=1
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