OFFRES DE SPONSORING
OPPORTUNITES DE PARTENARIAT :
w Symposium partenaire comprenant : (3 symposiums disponibles)
- tenue du symposium de 30 minutes
- mailing annonce de la session
- habillage de la page session
- présence du logo de votre société sur la page d’accueil
- présence de votre logo sur le mail de remerciement post congrès
- page de présentation de votre société avec lien de contact vers les
fiches de vos collaborateurs (maximum 5)
w Flash nouveauté lors d’une session
- présentation de 5 minutes lors d’une session thématique
- habillage de la page de la session avec votre logo
- intégration de votre logo dans l’animation d’ouverture de la
session
- présence du logo de votre société sur la page d’accueil
w Bannière produit (image ou .GIF animé) sur une page à grande affluence
de la plateforme (page « Programme » ou page « Intervenants » ou page
« Participants ») avec lien vers votre site internet
w E-stand comprenant :
- votre logo
- un texte de présentation de votre société
- mise en ligne de contenus fournis par vos soins (vidéos, PDF…)
- une visio room et un chat box pour échanger en direct avec les
participants
- intégration des fiches de vos collaborateurs (maximum 2)

Tarifs € Hors Taxes

6 000

3 000

800

600

Pour devenir partenaire ou obtenir plus d’informations sur du Congrès Ophtalmologique de La
Rochelle 2021, vous pouvez dès à présent :
NOUS CONTACTER
INSIGHT OUTSIDE
26 avenue Jean Kuntzmann / 38 330 Montbonnot Tel : +33 (0)4 38 38 18 18
Adresse email : partenariat@congresophtalmolarochelle.org

[Tapez ici]
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> 9H00 – 9H15
> 9H15 – 10H15

SAMEDI
25 SEPTEMBRE 2021

Mot d’introduction
DMLA : Diagnostics différentiels et formes cliniques
inhabituelles
•
•
•

CRSC
Pachychoroïde
Matériel

> 10H15 – 11H15

Symposium partenaire

> 11H15 – 12H15

Myopie
•
•
•

> 12H30 – 13H00
> 13H00 – 14H00
> 14H00 – 15H00

Symposium partenaire
PAUSE
Diabète
•
•
•
•

> 15H15 – 15H45
> 16H00 – 17H00

Cas cliniques
Formes chirurgicales
Place du laser
Intelligence artificielle : coup d’œil sur l’avenir

Symposium partenaire
Cancérologie
•

[Tapez ici]

Complications rétiniennes
Glaucome
Complications chirurgicales

•

Naevi/melanome :conduites à tenir, critères de
progression
Rétinopathie radique

