LA SÉQUENCE FLASH
✓De quoi s’agit-il ? : La séquence flash est un module d’une durée de 90 secondes maximum, vous
en trouverez de nombreux exemples sur notre site web. Il s’agit d’une opportunité (gratuite),
ouverte à tous les membres de la SFP, mais également aux sponsors, de faire passer un message, qui
ne doit en aucun cas être un message publicitaire.
✓Sujet : Le sujet doit avoir un lien avec la phlébologie, apportant des données scientifiques,
pratiques ou techniques, tips and tricks…
✓Objectifs : Permettre aux membres de la SFP de faire passer des messages courts, des idées
novatrices ou des aides et des améliorations à la pratique courante…
Permettre aux sociétés commerciales de faire passer des messages utiles, d’apporter une
contribution scientifique ou technique, de créer une émulation entre les concurrents et d’entretenir
le partenariat
✓Format : Le format peut être une présentation ppt avec transitions automatisées (de préférence
format 16/9), ou mieux sous vidéo, un dessin d’animation ou une vidéo commentée, de 90 secondes
maximum.
✓Candidats :
- chirurgiens ou médecins membres de la SFP
- représentants de l’industrie sponsors de la SFP.
La participation est gratuite, mais l’auteur doit s’inscrire au congrès SFP de décembre.
✓Déroulement : En amont du congrès, les séquences devront être envoyées à l’adresse
courrier@sf-phlebologie.org
Pour 2018, la date limite pour envoyer les séquences flash est le 8 octobre 2018.
Un comité SFP sera chargé de sélectionner des « séquences nominées », qui seront projetées en
session spéciale, « FESTIVAL SEQUENCES FLASH », lors du congrès. Au cours de ce festival, les votes
de la salle permettront de déterminer les gagnants des prix.
Les séquences Flash seront également projetées en plénières (début-fin de sessions).
Le sujet peut être ou non en relation avec le sujet traité lors de la session qui se termine ou de celle
qui démarre après.
Les séquences pourront également être visionnées en boucle dans l’espace stands et seront mises en
ligne sur le site web de la SFP après le congrès.
✓Prix : après recueil des votes, lors du FESTIVAL, deux prix seront attribués :
- Un Prix sur le fond : meilleure séquence flash au niveau de l’apport scientifique ou technique.
- Un prix sur la forme : meilleure séquence flash au niveau de la créativité et de la qualité de la
présentation.

INFORMATIONS PRATIQUES
➢Avant le 8 octobre 2018 :
Adresser vos Séquences Flash à courrier@sf-phlebologie.org
➢Utiliser Wetransfer pour faciliter l’envoi et la réception des fichiers.



✓What is it ? The flash sequence is a module of duration of 90 seconds or less; you will find many
examples on our website. This is an opportunity (free), open to all members of the SFP, but also to
the sponsors, to convey a message, which must in any case be an advertisement.
✓Subject: The subject must be connected with phlebology, providing with scientific data,
practices or techniques, tips and tricks ...
✓Goals: Allow members of the SFP to transfer short messages, innovative ideas or aid and
improvements to the current practice ... Allowing corporations to pass useful messages, to provide
scientific or technical contribution, to create emulation between competitors and maintain
partnerships.
✓Format: The format can be a ppt presentation (16/9 format) with automated transitions or
better in video, drawing or animation video commentary, of 90 seconds maximum.
✓Candidates
- Surgeons or physicians members of the French Society of Phlebology
- Representatives of SFP sponsors industry.
Participation is free; the only requirement for submitting a Flash Sequence is to be registered to the
congress.
✓Development: Before the congress, the flash sequences should be sent to the address
courrier@sf-phlebologie.org
Deadline to send the flash sequence is October 8, 2018
A SFP committee will select sequences to be projected during the “FESTIVAL OF FLASH SEQUENCES”
to be held at the Congress of the SFP in December. During the festival, the votes of the room will
determine the prize winners.
The Flash movies will also be shown in plenary (start-end sessions).
A jingle at the beginning and at the end of the sessions will announce the Flash movie which will then
be launched. The subject may be or not be related to the subject matter to the session that ends or
one that starts after. The sequences can also be played in a loop in the Exhibition area, and will be
posted on the SFP website: www.sf-phlebologie.org
✓Prices: After the Festival voting, two prizes will be awarded:
- An award on the merits: best flash sequence at the scientific or technical contribution.
- A price on the form: best Flash sequence at the creativity and quality of the presentation.

PRACTICAL INFORMATION
➢Before October 8, 2018 :
Please send your flash sequence to courrier@sf-phlebologie.org
➢Please use Wetransfer in order to make easier the reception of the files

