2ème E-Congrès International Covid-19
État des lieux des connaissances à un an
6 mars 2021

Appel à publications
La première édition du E-congrès International Covid-19 tenue en septembre 2020 sur notre page
facebook.com/e. congresinternational, a rassemblé des professionnels de la santé, des chercheurs, des
soignants, des philosophes et des décideurs politiques du monde entier. Nous avons entendu avec
respect et admiration leurs retours d’expérience de la première phase de la pandémie de Covid-19. Plus
de 10 000 spectateurs1 rassemblant communauté scientifique et grand public, ont pu en tirer des leçons
précieuses sur la gestion de la crise, l’organisation de l’hôpital, thérapeutiques innovantes, etc.
Nous avons été témoins d’une véritable volonté de partage et esprit solidaire de la communauté
internationale, avec 13 pays participants. Aujourd’hui, à un an de l’apparition de ce virus, nous avons
besoin plus que jamais d’une forte coopération internationale. Au fil des mois, les défis auxquels nous
sommes confrontés sont devenus plus complexes. Les enjeux scientifiques et sociaux plus urgents.
C’est pour cette raison que L’Association des Médecins Urgentistes de France et la Société de
Réanimation de Langue Française lancent la deuxième édition du e-congrès international Covid-19. Nous
souhaitons proposer à nouveau une plateforme d’échange gratuite et ouverte à toutes et tous afin de
partager les derniers développements scientifiques, académiques et organisationnels pour ensemble
renfoncer les efforts dans cette lutte contre la crise sanitaire du Covid-19.
Notre objectif étant d'engendrer davantage de collaboration internationale et interdisciplinaire, cet
appel est adressé aux médecins de toutes les spécialités, aux soignants, aux chercheurs, professeurs,
sociologues, historiens, fonctionnaires et personnels administrative, entre autres.
Nous invitons les candidats à soumettre leurs travaux sous forme de vidéo multimédia en abordant le
sujet de la Covid-19 du point de vue de leur domaine d’expertise. Nous vous encourageons à créer des
vidéos dynamiques dans les formats suivants : vidéos pédagogiques, tutoriels, didacticiels, vidéo
descriptive, témoignage, conférence, ou encore des discussion, interviews ou débats qui peuvent être
enregistrés sur la plateforme Zoom.

Recommandations importantes pour les vidéos :
⚫ Privilégiez les formats sur lequel on peut voir votre visage.
⚫ Utilisez des outils tel que PowerPoint pour ajouter des graphiques et des visuels à votre
présentation.
⚫ Enregistrez vos présentations, discussions et débats avec l’aide de la plateforme zoom.
⚫ Si vous filmez avec votre portable, utilisez le mode paysage.
⚫ Vérifiez le bon fonctionnement de votre microphone ou si possible, utilisez un microphone
externe pour augmenter la qualité du son.
⚫ Articulez clairement et parlez à un volume adéquat. Ceci est essentiel pour que nous puissions
créer des sous-titres.
⚫ Assurez-vous d’avoir un bon éclairage. Evitez les zones le plus sombres et de filmer contre-jour.
⚫ Servez-vous d’accessoires complémentaires pour avoir une image stable : tripode, monopode,
grip pour smartphone ou à la rigueur, la perche à selfie.

Spécificités techniques :
⚫
⚫
⚫
⚫

Durée : Entre 10 et 20 minutes.
Format vidéo : MP4 ou MOV
Résolution maximale de la vidéo : 720p (1 280 x 720)
Taille maximale du fichier : 2 Go

Faites-nous parvenir votre vidéo à l’adresse mail contact.econgresint@gmail.com en utilisant les
plateformes gratuites de transfert des fichiers :
https://www.transfernow.net/ ou https://wetransfer.com/
Autre que la vidéo, nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer un courriel à l’adresse
contact.econgresint@gmail.com avec :
⚫ Votre CV
⚫ Votre photo pour le programme et communications
⚫ Vos affiliations
Pour toute question, aide technique ou renseignement complémentaire pas à nous contacter sur
l’adresse contact.econgresint@gmail.com.
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Pays et personnes touchées
Le nombre de personnes qui ont eu un contenu de notre page ou sur votre page entrent dans leur écran.
Ce nombre est une estimation.

