
 
 

 Comment devenir membre de la SFC ?  
 

Pour devenir membre de la Société Française de Cardiologie, il vous suffit de vous connecter sur le site www.sfcardio.fr 
et de cliquer sur le pavé « Devenir membre » ou de directement Copier/Coller l’adresse suivante dans votre navigateur : 
https://www.sfcardio.fr/page/devenir-membre-de-la-sfc 

Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions pas à pas en renseignant l’ensemble des informations. 
Vous recevrez un e-mail de bienvenue et vos codes d’accès à MON ESPACE SFC, une fois que votre formulaire d’adhésion 
aura été validé par nos services. 

 

 Quels avantages vous apportera votre adhésion à la SFC ?  
 

• Rejoindre une communauté professionnelle engagée, faire avancer la recherche du domaine cardiologique et 
être au cœur des actions de formation et des innovations qui façonnerons la cardiologie de demain ; 

• Participer à un tarif préférentiel au congrès des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie 
JESFC (qui se déroulera au mois de janvier à Paris l’année suivant votre adhésion) ; 

• Bénéficier d’un abonnement pour l’année en cours aux 2 revues de la SFC : Archives of Cardiovascular Diseases 
et Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux-Pratique (au format papier) ; 

• Profiter toute l’année d’un accès complet à www.cardio-online.fr site d’information et de partage de la SFC ; 
• S’assurer une affiliation automatique à la Société Européenne de Cardiologie permettant d’accéder au statut de 

membre ESC Professional à un tarif préférentiel. 
 

 Combien coûte une adhésion par an ?  

Le coût de votre adhésion est défini par votre profil professionnel comme suit : 
Membre Associé (pour les médecins cardiologues) => 300€ 
Membre Affilié (pour les paramédicaux/ chercheurs/ médecins d'une autre spécialité/ non-médecins) => 100 € 

 
Nb : les étudiants/chercheurs en formation, les internes et les médecins en formation de moins de 33 ans bénéficient 
d’une adhésion gratuite à la SFC. 

 
En tant que membre de la SFC, vous pourrez aussi adhérer à nos filiales : 

Filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale (FCPC) - 50 € 
Filiale du Groupe de Réflexion sur la Recherche Cardiovasculaire (GRRC) - 50 € 
Filiale d'Imagerie Cardiovasculaire (FIC) - 50 € 
Filiale Société Française d'Hypertension Artérielle (SFHTA) - 50 € 

Vous pouvez également adhérer aux groupes de travail de la SFC (l'adhésion à ces communautés est gratuite) : 
 

Groupe de Cardiologie tropicale 
Groupe Éthique et responsabilité professionnelle 
Groupe Exercice Réadaptation Sport – Prevention (GERS-P) 
Groupe Athérome coronaire et cardiologie interventionnelle (GACI) 
Groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathies (GACI) 
Groupe de Rythmologie – Stimulation cardiaque 
Groupe Urgences et soins cardiaques intensifs (USIC) 
Groupe Valvulopathies 
Groupe Aorte - Vaisseaux périphérique 

 
Vous pouvez également adhérer aux collèges de la SFC (l'adhésion à ces communautés est gratuite) : 

Collège des Cardiologues en formation (CCF) 
Collège des Paramédicaux 
Collège National des Cardiologues des Hôpitaux (CNCH) 

 
Pour adhérer rendez-vous dès à présent sur : 

www.sfcardio.fr 

Pour plus d’information contactez-nous : 

Mail : sfc-adhesion@sfcardio.fr 
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