FORMAT DES SESSIONS - Programme Médecins
Pour les orateurs :
• Toutes les présentations doivent être enregistrées sur des diapositives au format paysage
16/9.
• Les salles seront équipées de pupitres avec un ordinateur portable.
• L’orateur pourra suivre la durée de sa présentation sur un chronomètre à l’écran. A la fin du
temps de présentation + 1min (durée de présentation sur les instructions ci-dessous), la
dernière diapositive sera projetée sans retour en arrière possible. Nous vous conseillons de
ne pas mettre d’animation sur cette dernière diapositive, votre message de conclusion
risquant d’être tronqué si vous dépassez votre temps de parole.
Pour les modérateurs :
• Le respect du temps de communication de chaque intervenant (présentation + discussion)
est primordial pour la fluidité et l’équilibre des sessions.
• Avant de débuter la session, il faut rappeler aux intervenants leur temps de parole et la
projection automatique de la dernière diapositive après écoulement de leur temps de
présentation + 1min, sans possibilité de retour en arrière.
• Les questions de l’audience doivent être posées au micro, dans l’ordre de sollicitation. Il faut
bien demander à chaque personne de l’auditoire qui souhaite poser une question de se
présenter.

1. Les sessions thématiques (1h20) :
Des experts exposent l’état de l’art sur un sujet d’intérêt.
§ Deux modérateurs
§ Quatre orateurs
§ Durée de chaque intervention : 20 minutes (15 min de présentation et 5 min de discussion)
2. Matinale (1h00)
Un enseignement interactif avec un orateur reconnu pour son expertise dans cette thématique
§ Un modérateur
§ Un orateur
§ Durée de la session : 1 heure, avec discussion interactive.
3. « Meet-the-expert » (1h00)
Deux experts d’une thématique réagissent en direct aux questions sur un cas clinique.
L’assistance est invitée à interroger les experts et à exprimer ses différents points de vue.
§ Un modérateur
§ Un orateur présente le cas clinique (diaporama avec des questions)
§ Deux experts pour discuter oralement (sans diapositives) du cas clinique et répondre aux
réactions et questions de la salle
§ Durée de la session: 1 heure, avec discussion interactive.
4. Débat interactif (1h00)
Deux experts reconnus sont ouverts à toutes les questions sur une thématique précise de la
réanimation pour guider la pratique clinique. Les débats sont guidés par un modérateur. Il n’y a
pas de support visuel (pas de diapositives) et les débats sont ouverts.
§ Un modérateur
§ Deux experts ouverts à toutes les questions
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§ Durée de la session: 1 heure, avec discussion interactive.
5. Controverse (1h20)
Deux experts exposent deux points de vue opposés sur une thématique.
§ Deux modérateurs
§ Deux orateurs par controverse
§ Durée de chaque controverse : 40 minutes (15 minutes d’intervention pour chaque
orateur puis 10 minutes de discussion générale)
§ Durée totale de la session : 1 heure 20 minutes (deux controverses abordées en 40
minutes chacune : 4 orateurs au total sur la session)
6. Communications orales (1h00)
Présentations orales successives de quatre résumés originaux : abstracts sélectionnés par la
commission scientifique du congrès, grandes études multicentriques ou late breaking abstracts.
§ Deux modérateurs ;
§ Nombre de communications : 4
§ Durée des interventions : 10 minutes de présentation + 5 minutes de discussion.
7. Communications Flash-com (1h00)
Présentations orales successives de résumés originaux.
§ Deux modérateurs
§ Nombre de communications : 7
§ Durée des interventions : 8 minutes (5 minutes de présentation + 3 minutes de discussion)
§ Les sessions Flash-com ont lieu tous les jours dans les espaces "forum" entre 14h10 et 15h10
8. Communications E-poster (1h00)
Présentations orales successives de résumés originaux.
§ Deux modérateurs
§ Nombre de communications : 8 à 9
§ Durée des interventions : 7 minutes (4 minutes de présentation + 3 minutes de discussion)
§ Les sessions E-poster ont lieu tous les jours dans les espaces "E-poster" entre 14h10 et 15h10
9. Session en partenariat avec l’industrie : Les « Symposiums »
Ces sessions se déroulent dans de grandes salles (200 à 300 places)
§ Deux modérateurs
§ Trois à quatre orateurs
§ Durée des interventions : 15 minutes (si 4 orateurs) ou 20 minutes (si 3 orateurs) + 5 min de
discussion
§ Durée totale : 1 heure 20 minutes
10.Session en partenariat avec l’industrie : Les « Ateliers »
Ces sessions se déroulent dans les espaces forums (60 places)
§ Un modérateur
§ Deux à trois orateurs : 20 minutes + 5 min de discussion si 3 orateurs et 30 min + 10 min de
discussion si 2 orateurs
§ Durée totale maximale: 1 heure 20 minutes
Merci pour votre contribution à Réanimation 2020.
La commission du congrès médical de la SRLF
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