
Face à l’ampleur de la pandémie de Covid-19, de nombreux événements ont du être 
annulés voire reportés, faute de pouvoir mettre facilement en place des mesures 
sanitaires suffisantes pour accueillir un large public ou pour respecter les interdictions 
de rassemblement en vigueur.

Pourtant, tous les événements, surtout s’ils sont professionnels, ne peuvent être différés. 
Au-delà des questions d’organisation, il y a aussi souvent la nécessité de procéder à des 
échanges de savoirs très importants dans certains domaines, comme celui de la santé.

C’est pour cela que la Société Française d’Ophtalmologie a décidé de convertir son 
126ème Congrès annuel en E-Congrès® 100% virtuel.

Elle a donc choisi de s’appuyer sur l’expertise et l’expérience de FMC Production, une 
agence de production audiovisuelle médicale qui a inventé et déposé cette technologie 
il y a 6 ans.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE ADOPTE LE 
E-CONGRÈS® DE FMC PRODUCTION POUR ORGANISER SON 
126ÈME CONGRÈS ANNUEL EN MODE 100% DIGITAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.fmcproduction.com


ASSISTER À UN CONGRÈS EN TOUTE SÉCURITÉ

Le E-congrès® est un  format de communication innovant, à la 
technologie éprouvée, en phase avec les attentes des professionnels 
de santé (manque de temps) et les exigences actuelles de respect des 
gestes barrières (notamment la distanciation sociale).

LA PUISSANCE DE L’INTERACTIVITÉ

Le E-congrès® est particulièrement complet puisqu’il mixe 
disponibilité, interactivité et qualité professionnelle. De plus, le 
E-congrès® démultiplie la visibilité d’un événement, en France et à 
l’international.

Il permet même d’aller plus loin qu’un congrès en présentiel en 
offrant aux participants une grande liberté d’action. Depuis la France 
ou l’étranger, il devient enfin simple de rejoindre un congrès en vidéo 
pour poser des questions, consulter des conférences “à la carte” 
n’importe où et n’importe quand, même en dehors des horaires 
habituels des congrès.

Plusieurs grandes Sociétés Savantes réalisent déjà des E-congrès® 
en complément de leurs événements présentiels annuels. C’est 
notamment le cas 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.

De plus, le E-congrès® utilise désormais une technologie de pointe.

• Il garantit la sécurité des intervenants et des participants, 
même en pleine pandémie ;

• Il est accessible par tous, sur simple inscription ;

• Il recrée tout le parcours d’un congressiste avec ses codes, 
ses étapes, en y ajoutant de l’interactivité ;

• Il facilite les échanges avec les experts habituellement 
difficiles à contacter ;

• Il permet de rejoindre directement le Congrès, ou d’y 
assister en différé pendant un an ;

• I l  ouvre le  champ des poss ib les ,  comme les 
retransmissions de chirurgie en direct et en différé ;

• Il offre une visibilité plus large et une plage de diffusion 
plus souple, ce qui le rend intéressant même auprès des 
professionnels qui n’ont habituellement pas le temps 
d’assister aux congrès.

Cet outil original et interactif, inventé par FMC Production, 
présente en effet de nombreux avantages :

Depuis sa création il y a 6 ans, le E-Congrès® s’est 
enrichi de fonctionnalités nouvelles, de nouveaux outils 
de navigation, des offres partenaires innovantes, mais 
toujours adaptées au monde scientifique : retransmission 
multi-langues, chat en direct, QCM, validation par ANDPC…

Damien GUERIN, responsable FMC Production



Animée par un esprit d’innovation permanent, FMC Production 
travaille d’ailleurs à rendre le E-Congrès® toujours plus immersif.

Il s’impose aujourd’hui comme un outil complémentaire pour la 
formation des professionnels de santé, avec des fonctionnalités qui 
autorisent un traitement différent du contenu, qui augmentent la 
diffusion, la visibilité, et l’accès au savoir.

Alors que d’autres pandémies et maladies sont appelées à apparaître 
dans les années qui viennent (source) et qu’une deuxième vague 
de covid-19 est toujours redoutée par les scientifiques (source), les 
E-congrès® sont appelés à prendre encore plus d’ampleur dans un 
futur proche.

UN OUTIL D’AVENIR DANS LE DOMAINE MÉDICAL

La crise actuelle a été un révélateur de l’intérêt pour ce 
type d’outil, et nous faisons face à une demande croissante 
de la part des sociétés savantes qui apprécient notre 
connaissance parfaite de l’écosystème médico-chirurgical 
et notre double compétence intégrée vidéo + Web.

Damien GUERIN

Au-delà du E-congrès®, FMC propose également d’autres 
supports numériques adaptés au “monde d’après” tels que :

• les formations On-line via une plateforme interactive ;

• la retransmission de chirurgie en direct et en différé ;

• les émissions en direct d’un établissement de santé.

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2727923-20200227-coronavirus-pourrait-etre-partie-plaisir-cote-maladies-futures
https://www.numerama.com/sciences/626236-deuxieme-vague-de-coronavirus-pourquoi-les-scientifiques-nont-pas-de-reponse-tranchee.html


FMC Production est le leader Français de la production d’images 
médicales et chirurgicales depuis 18 ans.

Depuis 12 ans, la société de production s’est spécialisée dans la 
diffusion de contenu scientifique en direct et en différé sur le Web.

Elle dispose en effet d’une équipe pour réaliser des vidéos au bloc 
opératoire et d’une équipe de développeurs-intégrateurs web.

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. A l’origine, il s’agissait de 
répondre à un problème de déplacement des chirurgiens, ce qui a 
conduit FMC à transposer le parcours d’un congressiste sur le Web.

Aujourd’hui, FMC Production ambitionne d’élargir son offre d’E-
Congrès® à toutes les spécialités et d’étendre plus largement le 
concept à l’Europe.

Cette particularité unique nous permet de proposer une 
chaîne complète de la prise de vues à la diffusion sur 
internet, en passant par la réalisation de plateformes de 
formation Online interactives pour les Sociétés Savantes 
et les Centres Experts.
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