A l'occasion de la JOURNÉE 2020
ACTUALITÉS EN HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE ET ENDOSCOPIE
DIGESTIVE,
partagez votre « fibre artistique » !

Envoyez-nous vos photos et participez au concours
Cher(e) Collègue, Cher(e) ami(e),
Pour chacun(e) d’entre nous, l’image revêt un sens particulier. Moyen d’expression, de découverte, de
partage pour certains, passion pour d’autres… l’image est, tour à tour, artistique, insolite, déroutante,
informative, … et parfois même elle est tout à la fois !
De cela, nous en sommes tous convaincus, en particulier sur le plan professionnel. Avec l’évolution des
technologies, l’image occupe désormais une place prépondérante en médecine. La mise à notre
disposition de nouvelles « techniques de pointe » renforce chaque jour nos champs d’investigation
médicale. Avec nos fibres endoscopiques, nous partons désormais à la découverte du tube digestif
pour en percer ses mystères, poser un diagnostic ou encore pour traiter.
A l’occasion de cette journée, nous vous proposons de nous faire partager votre fibre artistique en
participant au premier concours de photos endoscopiques du tube digestif.
Pour participer, rien de plus simple !
Les modalités du concours sont les suivantes :
•

Tous les hépato-gastroentérologues, juniors et expérimentés, sont invités à faire partager
leurs rencontres digestives : artistiques, inédites ou encore insolites

•

Adressez par email à concoursendophoto@gmail.com avant le 17 janvier 2020
o 2 photos endoscopiques (maximum par gastroentérologue)
o Au format : électronique : .tiff (préférable) ou .jpeg
o Prise(s) de vue : avec tous types et toutes marques d’endoscopes (vidéocapsule y
compris) sont concernés
Chaque photo doit être originale (libre de droits – attention aux photos qui
seraient ou auraient été soumises dans le cadre de publications) et comporter comme
toute création artistique : un titre. Merci de préciser également : le nom de
l’auteur, la technique, le type et la marque de l’endoscope pour chacune des
photos

Lors de cette journée, les photos en lice défileront en diaporama. Un écran informatique
sera placé au sein de l’exposition pour que les congressistes et les exposants puissent voter
pour leur photo favorite, lors des pauses.
Le Prix EndoPhoto 2020 sera décerné le vendredi 7 février à l’auteur de la photo ayant
remporté le plus de votes.
Dans l’attente de votre participation nombreuse.
Le Comité d’Organisation 2020

