
FMC Production annonce le 1er E-Congrès® Mondial de 

la Société Européenne d’Anesthésie Réanimation 

Le digital permet de communiquer, d’apprendre et de partager au-delà des 
frontières. La société FMC Production a décidé de mettre sa technologie et son 
savoir-faire au service de congrès, principalement dédiés aux mondes médical et 
chirurgical. 

La société annonce ainsi le 1er E-Congrès® Mondial de la Société Européenne 
d’Anesthésie Réanimation le 16 mars 2019. 

 

 

 

Assister ou non à un congrès, une problématique récurrente 

Les professions médicales sont souvent appelées à organiser des congrès, ou à y 
participer. 

Les professionnels de santé ont du mal à se dégager du temps. Ils doivent trouver 
bien souvent deux ou trois jours, trajets compris, pour partir assister à un congrès, 
période pendant laquelle ils ne pourront pas prendre en charge leurs patients. De 
plus, les trajets, les hébergements, et l'accès aux congrès ne sont plus pris en 
charge par les partenaires Industriels. 

Le E-congrès® est un nouveau format de communication qui répond depuis moins 
de cinq ans aux problématiques de déplacement des professionnels de santé. 

FMC production, l’inventeur du E-Congrès® médical & chirurgical réalisera le 16 
Mars 2019 le 1er E-Congrès® Mondial de la Société Européenne d’Anesthésie 
Réanimation. 

Des Experts du monde entier se rendront à Paris pour participer à cette première 
mondiale. 

http://www.e-congres.com/
http://www.e-congres.com/


 

Un E-Congrès® qui répond exactement aux besoins des 
professionnels 

Le E-Congrès® est un format original inventé par FMC Production. Il permet de 
recréer tout le parcours d’un congressiste avec ses codes, ses étapes, en y ajoutant 
de l’interactivité. 

 



Le E-Congrès® facilite également les échanges avec les Experts habituellement 

difficiles à contacter. 

Damien Guérin, responsable FMC Production souligne : 

Nous sommes actuellement les seuls à proposer une telle formule, aussi 
complète et aboutie, liant disponibilité, interactivité et qualité 
professionnelle. 

 

Il permet d’augmenter la visibilité des Congrès en France et à l’étranger et confère 
modernité et interactivité dans la communication scientifique. 

Plusieurs sociétés Savantes sont déjà convaincues par le E-Congrès® en 
orthopédie, gynécologie, anesthésie réanimation, chirurgie cardiaque, 
urologie… Les résultats statistiques des connexions des derniers congrès en ligne 
francophones organisés par FMC Production montrent une très forte croissance. 

Comment fonctionne un E- Congrès® ? 

Le E-Congrès® répond exactement aux besoins actuels de toutes les spécialités 
médicales et chirurgicales. 

Sur simple inscription, le professionnel qui se trouve en France ou à l’étranger 
peut rejoindre un congrès en vidéo, et poser ses questions à distance, selon les 
options choisies par les organisateurs. Il peut se connecter et se déconnecter quand 
bon lui semble, pour visionner des conférences aux heures qui lui conviennent. 



Damien Guérin précise : 

Fiers de notre concept, nous continuons de proposer et de développer de 
nouvelles fonctionnalités à nos E-Congrès® : retransmission multi-langues, 
chat en direct, QCM, validation par ANDPC… 

 

Le congrès peut être rejoint en direct, mais est aussi disponible en 
différé pendant un an. L’occasion pour les professionnels d’assister à des 
conférences, à des débats et à des interventions quand leur emploi du temps leur 
permet. Ils peuvent ainsi voir et revoir les parties du congrès qui les intéressent le 
plus si besoin. Les professionnels de santé peuvent également sur nos E-Congrès® 
remplir leurs obligations de formation continue, ceux-ci étant DPC validant. 

L’expertise de FMC Production permet aussi des retransmissions de chirurgie en 
direct et en différé. Son responsable rappelle : 

Nos chirurgies interactives rassemblent à chaque fois un large public de 
professionnels de santé. Notre maîtrise de l’intégralité de la chaîne de production, 
image, production, web, diffusion assure sérieux et renommée à l’organisateur. 



Les avantages d’un E-Congrès® pour les organisateurs 

Du côté des organisateurs, le E-Congrès® est un moyen de réduire efficacement et 
intelligemment leurs dépenses. La réalité économique appelle les professionnels, 
les laboratoires, les associations à mieux dépenser leurs fonds. 

 

Cette formule de congrès dématérialisé répond aux problématiques financières 
liées à la prise en charge des nombreux frais de déplacements et d’hébergement 
des professionnels de santé invités. Le nombre de participants et de sponsors 
industriels est en baisse sur les congrès présentiels. Les budgets destinés à chacun 
également, ne serait-ce qu’en termes de prises en charge pour les professionnels 
de santé. 

Le E-Congrès® permet enfin une visibilité plus large et une plage de diffusion 
plus souple pour tous les professionnels intéressés, même ceux qui hésitaient à 
s'inscrire par faute de temps. 

Damien Guérin explique : 

Le E-Congrès® est également un formidable outil pour diffuser du contenu 
scientifique à l'International. Nous avons par exemple de nombreuses 
connexions de toute la Francophonie. Nous sommes en cours de création de 
E-Congrès® spécifiques pour répondre à cette demande. 

Le E- Congrès® est donc un véritable nouveau levier financier pour les 
organisateurs. 



Plus d’informations sur FMC Production 

FMC Production est le leader Français de la production d'images médicales et 
chirurgicales. 

Depuis 11 ans, la société de production s’est spécialisée dans la diffusion de 
contenu scientifique en direct et en différé sur le Web. FMC Production réalise 
ainsi des plateformes de formation destinées aux Sociétés Savantes et aux 
Laboratoires. 

C’est dans ce même esprit d’innovation permanente que ses équipes se sont 
lancées dans l’aventure du E-Congrès®, afin de répondre aux nouveaux enjeux de 
diffusion du savoir. 

Pour en savoir plus 

Site internet E-Congrès® : http://www.e-congres.com 

Site internet FMC Production : http://www.fmcproduction.com 
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