
La Société française de pathologie (SFP) est la société savante
nationale de votre spécialité médicale. Elle organise chaque
année le congrès Carrefour Pathologie qui rassemble de
nombreux pathologistes des secteurs public et libéral.

Le fait d’être membre de la SFP vous apporte les avantages
suivants :

• Réduction importante pour l’inscription à Carrefour
Pathologie (180 €  pour l’année 2014 pour les membres titu-
laires, gratuité pour les membres titulaires juniors)

• Réduction pour les EPU organisés par la SFP

• Communication facilitée entre pathologistes grâce à un
accès réservé à l’annuaire des membres et à sa messagerie

• Accès réservé aux dossiers complets des histoséminaires de la SFP, aux confé-
rences de Carrefour et aux cas cliniques mis en ligne sur le site http://sfpathol.org 

• Disposition à titre personnel des Annales de pathologie, six numéros par an, et
accès électronique directement à partir du site de la SFP aux articles en prépubli-
cation et aux archives, pour les membres titulaires 

• Pour les membres titulaires juniors, abonnement complet aux Annales de 
pathologie à un tarif préférentiel de 61 €

Vous trouverez ci-dessous l’appel de cotisation à nous retourner avant le 31 mars 2015.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PATHOLOGIE

Cotisation groupée de 165 € pour membres français (France mé-
tro politaine) incluant l’abonnement auxAnnales de pathologie

Cotisation groupée de 165 € + 40 € de frais de port pour
membres titulaires (hors France métropolitaine) incluant
l’abonnement aux Annales de pathologie

Cotisation gratuite pour les membres titulaires juniors

Abonnement préférentiel de 61 € aux Annales de pathologie
pour les membres titulaires juniors

Règlement :
Soit par chèque bancaire établi à l’ordre de la SFP
(Merci de mentionner au dos du chèque le nom du cotisant).

Soit par paiement en ligne sécurisé sur le site http://sfpathol.org

À retourner à l’attention de
SFP - Pr P. Bertheau

Anatomie et cytologie pathologiques – Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude-Vellefaux – 75475 PARIS cedex 10

Tél. : 01 42 49 44 93 – Fax : 01 42 38 50 67
Email : contact@sfpathol.org
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LES ANNALES DE
PATHOLOGIE

publient chaque année 
un numéro thématique d'actualité

2008   Pathologie urologique

2009   Pathologie ORL

2010   Pathologie hépatique

2011   Place du pathologiste dans la stratégie 
néoadjuvante des cancers

2012   Actualités en cytopathologie

2013–2014   Les tumeurs rares et leurs réseaux

2015   Tumeurs des tissus mous

2016   Pathologie tumorale bronchopulmonaire 

2017   Pathologie gynécologique
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