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MODÈLE D’ARGUMENTAIRE – Atelier / FMC / Forum « validant » 
JOURNÉES DERMATOLOGIQUES DE PARIS 2023 

 
Ce cadre « argumentaire » (que vous allez retrouver et compléter en ligne) doit impérativement être respecté. 
 
TITRE : max. 250 caractères  
 
 
COORDINATEUR ET ORATEURS 
 
Le nombre d’orateurs est limité en fonction du type de session : 
 

• Pour un Atelier : le nombre d’orateurs autorisé est de 2 minimum à 6 maximum, coordinateur inclus, 
bénéficiant tous du statut d’Orateur invité*. 
 

• Pour une FMC : le nombre d’orateurs autorisé est de 2 minimum à 3 maximum, bénéficiant tous du statut 
d'Orateur invité*. Si l’organisation de la FMC le justifie, un 4ème orateur est possible et sera considéré comme 
coordinateur de la séance (modérateur), il pourra bénéficier du statut Orateur invité*. 

 
• Pour un Forum : le nombre d’orateurs autorisé est de 2 minimum à 6 maximum, coordinateur inclus, 

bénéficiant tous du statut d’Orateur invité*. 
 
 
*Le statut Orateur invité donne accès au congrès et à toutes ses sessions. 
Un remboursement des frais de déplacement et hébergement à hauteur de 300 euros est proposé à tous les orateurs hors Ile-de-
France, n’ayant pas de prise en charge par ailleurs. 
 
La personne soumettant l’argumentaire devra ajouter les orateurs de la session et indiquer lequel est coordinateur. 
Il est obligatoire de fournir les coordonnées (nom, prénom, email et affiliations : pays, ville, établissement, service) de 
tous les orateurs afin qu’ils puissent être informés de leur modalité d’inscription par la suite. 
Nous vous conseillons de vous assurer de détenir ces informations avant de débuter votre soumission. 
L’ordre de passage des orateurs se détermine à cette étape. 
 
 
RÉSUMÉ DE LA SESSION 
 
Merci de respecter la structure suivante : 

• Présentation générale 
• Objectifs pédagogiques 
• Contenu de la formation (exemple : cas cliniques, quiz photos actualités, revue de la littérature, partage 

d’expérience...)  
• Références (facultatif) 
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ORGANISATION DE LA SESSION 
 
La personne soumettant l’argumentaire devra indiquer :  
 
- Si la session a été réalisée en 2022. 
 
- Si les orateurs ont des indisponibilités de créneaux horaires, selon le type de session : 

• La majorité des Ateliers* aura lieu le mardi 5 décembre 2023 matin et après-midi. 
• Les FMC et Forums auront lieu du mercredi 6 décembre 2023 au vendredi 8 décembre 2023. 

 

* Les Ateliers doivent être des sessions au format à la fois didactique mais surtout pratique. La durée de 4 h est 
l’occasion de mises en situation par petits groupes avec idéalement, si adapté, matériel de démonstration et 
réalisation de gestes pratiques. 
Le comité de FMC privilégiera lors de sa sélection les soumissions ayant respecté l’esprit attendu pour les ateliers. 
 

- Si l’aménagement de la salle par défaut convient : 
La salle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un pupitre avec un ordinateur et un micro, d’une tribune avec deux micros 
de table et de deux micros sans fil. 
 
FMC et Forum :  

• Les chaises sont installées en rangées (aménagement en théâtre) 
 
Atelier :  

• Des tables de travail sont installées en rangées (aménagement en classe)  
• Durée de l’Atelier : les Ateliers durent 4 h maximum, en demi-journée. Sur dérogation du Comité 

d’Organisation, certains Ateliers pourront durer la journée entière ; ils seront alors soumis à une tarification 
particulière.  

 
Pour les ateliers, vous pourrez indiquer si vous souhaitez limiter le nombre de participants et si vous avez des 
contraintes techniques et matérielles particulières (disposition de la salle, besoin d’équipements informatiques 
supplémentaires, besoin en microscopes…).  
Les demandes spécifiques seront soumises à la validation du Comité d’Organisation. 
 
- Si la session prévoit des QCM interactifs : 
Vos présentations PowerPoint (PPT) pourront contenir des QCM interactifs auxquels les participants devront répondre 
sur leur smartphone pendant la session. 
Si vous choisissez cette option, vous vous engagez à déposer vos présentations PPT et à créer vos quiz en amont du 
congrès (mi-novembre au plus tard) pour le paramétrage des votes. 
 
- Le paramétrage nécessaire sur la plateforme de dépôt des présentations : 
Vous devrez indiquer si vous prévoyez de déposer un ou plusieurs fichiers PPT : 

• 1 fichier pour la session 
• 1 fichier par orateur 
• Plusieurs fichiers par orateur 
• Vous ne savez pas encore, au stade de la soumission. 

 
- La catégorie du parcours de formation : 

• Les essentiels : session abordant des notions essentielles d’une thématique donnée, dont le niveau est adapté à 
la formation initiale (internes) et à la formation continue (professionnels « non-experts » dans la thématique). 

• Pour aller plus loin : session spécialisée adaptée à un auditoire ayant déjà une pratique dans la thématique. 
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CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne soumettant l’argumentaire devra : 

• Indiquer : 
 La thématique de la session, parmi la liste des thèmes prédéfinis 
 Les mots-clés (minimum 1 - maximum 3) 
 Si le coordinateur sera orateur 
 

• Déclarer les liens d’intérêts pour l’ensemble des orateurs. 
 

• Accepter, pour l’ensemble des orateurs, la Charte éthique de la SFD et les conditions de diffusion/publication 
des JDP : 
 Anonymisation des photos de patients ou leur consentement pour diffusion 
 Enregistrement audio-vidéo de la session. Les vidéos seront accessibles uniquement aux participants 

inscrits au congrès et aux membres de la SFD 
 Publication du résumé de la session sur le programme interactif des JDP. 

 
Dans le cadre de ses relations presse, la SFD accorde des accréditations à un certain nombre de journalistes susceptibles 
d’assister aux sessions et de prendre des photos (pour un usage d’aide à la rédaction de leur article et non pour 
diffusion). 
 
Cette année encore nous vous demanderons de préciser si vous acceptez d’être sollicité par le Comité de rédaction des 
Annales de Dermatologie et Vénéréologie pour rédiger un article (image, quiz, fiche clinique, fiche thérapeutique, mise 
au point, etc.) dans sa rubrique FMC, à partir de votre FMC ou Forum.  
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