Mode d’emploi & Conditions
de proposition de session
Dates à retenir
Réception des dernières propositions – 08 mars 2020 minuit
Réunion du Comité Scientifique pour la pré-sélection des sessions – 7 avril 2020 (09h00 à 18h00)

Informations
Vous devez impérativement faire vos propositions de sessions en ligne :

www.jesfc.fr/proposer-une-session
Vous recevrez très prochainement un e-mail avec vos identifiants individuels de connexion.
Vous avez jusqu’au 08 mars 2020 minuit pour proposer vos sessions et/ou les modifier.

Seules les propositions faites via le formulaire en ligne
seront étudiées par le Comité Scientifique, sans exception
(le nombre maximum de sessions vous a été indiqué précédemment)
Rappel des formats de sessions :
Atelier Pratique
Conférence
Controverses
Flashes d’actualité
Séance à thème

Séance commune
Société Savante
/Organe extérieur

2 modérateurs et 4 orateurs
1 modérateur et 1 orateur
2 modérateurs et 4 orateurs (2 controverses de 2 orateurs chacune
sur une même thématique)
2 modérateurs et 6 orateurs
2 modérateurs et 4 orateurs
Nous vous incitons à débuter la session par un cas clinique ce qui
porterait à 5 le nombre d’orateurs*
2 modérateurs et 4 orateurs, parité entre la SFC et la Société
Savante/Organe extérieur

Pour chaque session proposée, indiquer également 2 backups et pour les modérateurs et pour les
orateurs.
*
Si vous ne souhaitez pas mettre de cas clinique, compléter le formulaire avec la notion suivante :
Pas de cas clinique et ce sur toutes les lignes.

Etape 1 : Réception de vos identifiants de connexion
Vous allez recevoir un e-mail individuel automatique (expéditeur : jesfc@sfcardio.fr) vous indiquant
vos identifiants personnels de connexion (e-mail et mot de passe). Il est important de bien conserver
ce message.
Si vous ne recevez pas cet e-mail, n’hésitez pas à nous contacter (jesfc@sfcardio.fr) pour que nous
vous communiquions les informations.

Etape 2 : Connectez-vous à votre compte
Dès réception de vos identifiants, connectez-vous à votre compte sur le site www.jesfc.fr pour
soumettre une session.
Votre compte étant préalablement créé par nos soins, nous vous remercions de bien vouloir vérifier
et mettre à jour vos informations, si celles-ci étaient incomplètes ou erronées.

Etape 3 : Proposez votre première session
Cliquez sur le bouton rouge Proposer une session.
Complétez alors les informations générales relatives à cette session :
> Thème scientifique (menu déroulant)
> Titre en français (si possible court et attractif)
> Format de la session (menu déroulant)
> Commentaires éventuels (si session commune, par exemple)
> Groupe/Filiale/Collège/Cercle au nom duquel vous soumettez la session (menu déroulant)

Etape 4 : Complétez votre session
Une fois le format de session sélectionné, le formulaire adéquat s’affiche à l’écran et vous pouvez
alors le compléter. Il est très important de renseigner tous les champs.

Etape 5 : Enregistrez votre session
Une fois le formulaire entièrement complété, n’oubliez pas de l’enregistrer pour valider votre
proposition. Vous recevrez un mail de confirmation par proposition faite.
Le nombre maximum de sessions vous a été indiqué par mail par le Professeur Hélène Eltchaninoff.
Pour soumettre une nouvelle session, il vous suffit de retourner sur la liste des sessions proposées,
sur votre compte et de cliquer à nouveau sur le bouton rouge Proposer une session.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Scientifique
des JESFC : jesfc@sfcardio.fr

Secrétariat des JESFC (maison du Cœur)
Les Comités Scientifique et d’Organisation
des JESFC

