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L’INTENTION

o Faire vivre aux praticiens les temps forts du congrès majeur 

de formation continue de médecine bucco-dentaire organisé 

en novembre au Palais des congrès Porte Maillot.

L’ORIGINALITÉ ÉDITORIALE

o Envoyer aux chirurgiens-dentistes, chaque soir pendant cinq 

jours, une édition digitale dont le contenu est sélectionné 

et rédigé par des consœurs et confrères : actualités 

scientifiques, entretiens, nouveautés de l’industrie… 

Une première sur ce congrès.

LES OBJECTIFS

o Donner une tendance des actualités dans les différentes 

disciplines de la médecine bucco-dentaire (parodontologie, 

implantologie, endodontie, odontologie pédiatrique…) et 

mettre en exergue certains points identifiés comme majeurs.



POURQUOI ET POUR QUI ?

o Après une année de suspension pour cause de Covid, le e-journal met en lumière l’événement 

phare de la profession, moment d’échange privilégié de toutes les parties prenantes.

o Le format digital permet de prolonger les synthèses scientifiques par des interviews des 

intervenants, des responsables scientifiques, des représentants institutionnels, des auditeurs…

o Le congrès est vécu « en live » grâce aux 5 éditions et apporte un éclairage éditorial réfléchi 

aux praticiens, qu’ils soient ou non congressistes.

SUR LE FOND

o Les séances couvertes et les personnalités rencontrées sont sélectionnées en amont du congrès 

par un comité de rédaction dédié, avec pour objectif d’aborder une pluralité de sujets. 

o Chaque édition s’ouvre sur un éditorial du directeur scientifique, et comprend une quinzaine 

de synthèses et trois à six vidéos. Les synthèses sont rédigées par des chirurgiens-dentistes 

et un journaliste ; toutes sont validées par le directeur scientifique avant publication.

o Le contenu du quotidien digital s’adapte au fil de la journée selon l’actualité du congrès.

DANS LA FORME  

o Deux cameramen et une secrétaire de rédaction sont dédiés au e-journal durant les 5 jours 

du congrès (du mardi au samedi). Le montage des vidéos est réalisé au fur et à mesure des prises 

de vues, les textes en provenance des rédacteurs sont relus en continu, afin d’être prêts lors 

de l’envoi de l’édition quotidienne chaque soir.

o L’équipe dispose d’une salle dédiée au sein du congrès.

o Le comité se réunit chaque matin pour valider le programme de la journée.

o La secrétaire de rédaction assure la coordination des rédacteurs, cameramen, intervenants…



o Envoi quotidien auprès de 50 000 chirurgiens-dentistes, 

prothésistes, assistantes dentaires, étudiants, industriels, 

institutionnels

o 17 000 pages vues

o Mise en ligne d’un espace dédié avec accès permanent 

à tous les contenus publiés



LA SUITE…

o Le e-journal est reconduit en 2022, selon des principes identiques.

o Une ressource supplémentaire sera allouée à la captation de vidéos et l’image sera davantage présente 

(synthèses illustrées notamment).

o Le lien avec l’hebdomadaire L’Information Dentaire sera renforcé : les rédacteurs du e-journal seront 

également appelés à rédiger des synthèses plus approfondies dans la version « papier » pour conjuguer 

les supports.



Merci pour votre attention !


