
L’association	des	jeunes	dermatologues,	depuis	2018



Apporter un soutien financier à l’objectif associatif des FDVF

Permettre la réalisation des différentes missions de notre association

Soutenir les FDVF dans leur rôle majeur de formation des jeunes acteurs de la dermato-vénérologie

Fidéliser au long cours les futurs Key Opinion Leaders de la dermato-vénérologie

Partager des valeurs et des objectifs communs

Construire ensemble une relation ancrée dans la durée

Coopérer de façon participative, volontariste et interactive

Échanger sur des principes de transparence, de confiance et de loyauté

Un	partenariat	avec	les	FDVF	pour…



Les	FDVF:	qui	sont-ils	?



Le	bureau	2020-2022	des	FDVF:	Paris,	Brest,	Antilles-Guyane,	Amiens,	Lille,	Nantes,	Limoges,	
Bordeaux… Représentatif	du	paysage	dermatologique	français	!	



28	subdivisions… 28	référents	!

Nos	adhérents:	

- 409	internes

- 95	néointernes	(promotion	2020)

- 244	post-internats

Tous	présents	sur	nos	mailings!

Notre	réseau



Notre	site	internet:	nouvelle	édition	2020	!

https://fdvf.org/



https://fdvf.org/



Une visibilité sur la page d’accueil
pour nos partenaires

Articles	de	blog,	petites	
annonces,	tenu	à	jour	
régulièrement

https://fdvf.org/



Notre	outil	pour	faciliter	la	communication	entre	dermatologues	et	permettre	de	chercher
un	poste,	un	remplacement	ou	un	remplaçant… https://fdvf.org/



Notre	vidéothèque
pour	l’ensemble	de	nos
enregistrements	(soirées,
congrès…)

Avec	un	module	de
recherche	ciblée	intégré,
formations	classées	par	thématique,
intervenant,	événement

https://fdvf.org/



Un	agenda	intuitif	pour	nos	événements,
les	rendez-vous	incontournables	de	la	
dermatologie	française,	les	congrès,
les	séminaires	et	les	événements	de	
nos	partenaires

https://fdvf.org/



Quelques	chiffres	de	fréquentation	(septembre	2020)



Nos	moyens	de	communication



Facebook,	Instagram,	Twitter:	nos	réseaux	sociaux



Nos	mailings:	notre	newsletter	tous	les	2	mois

Une	newsletter	tous	les	2	mois	pour	nos	adhérents,	avec	des	rappels	sur	
l’actualité	dermatologique	française,	nos	événements,	nos	sondages…
Possibilité	de	sponsoring	!



Pour	nos	partenaires:	possibilité	de	communication	dédiée	dans	le	cadre	de	nos	packs



Nos	événements	2020



Weekend	de	rentrée	des	néo-internes	:	1ère édition	du	20	au	22	novembre	2020	au	Mama	

Shelter	de	Marseille	ANNULATION	DU	PRESENTIEL	POUR	CAUSE	DE	COVID

- Objectif	de	créer	une	cohésion	nationale	au	sein	de	chacune	des	promotions,	à	travers	des	formations	

pratiques	pour	aborder	l’internat	en	toute	sérénité

- 50	personnes	minimum	70	maximum	(objectif	à	2	ans	100	internes	pour	la	2eme	édition).	

- Du	vendredi	18h30	au	dimanche	13h00

- Soit	à	Paris	soit	dans	une	autre	ville	de	France	en	fonction	du	comité	d’organisation

- 1	seul	parcours	de	formation	linéaire	de	présentation	de	l’internat	

- Une	soirée	dans	un	bar	le	vendredi	soir	(fin	max	23h00)	

- Une	soirée	plus	festive	le	samedi	soir	(fin	max	2h00	du	matin)	

Nos	événements	2020



Vendredi

WERDermato

Samedi Dimanche

Week-end de rentrée

présente
son 1er

Du 20 au 22Novembre 2020

Avec le soutien de : 

MatinéeAccueil des participants

A partir de 18 h 00

Répartition dans les différentes classes

Adresse de l’école :

MAMA SHELTER
64 rue de la Loubière

13006 Marseille

Après-midi

Soirée

8h30 – 9h00
Mot du bureau + présentation du WE

9h00 – 11h30
L’internat de A à Z

Pause de 15 minutes

11h45 – 12h30
La recherche en dermatologie

Pause déjeuner – 1h30

14h00 – 15h00
Interne : mon statut, mes droits & devoirs

15h00 – 16h00
Formation aux outils bibliographiques

Pause de 30 minutes
16h30 – 17h30

Les instances en dermatologie
17h30 – 18h30

Formation indépendance et labos

Temps libre 18h30 – 20h00

A partir de 20h00 
Restaurant et soirée

Matinée

Fin du week-end

9h00 – 10h00
FDVF : le réseau, les missions, les outils

10h00 – 11h00
La mobilité en tant qu’interne

Pause de 30 minutes

11h30 – 12h30
Un mot sur le post-internat

La
A Marseille

ANNULE	EN	PRESENTIEL



Mama	Shelter,
Marseille

Bientôt	un	retour	en	image	de	cette
première	édition…

ANNULE	EN	
PRESENTIEL



Week-end	de	rentrée	annulé	en	format	présentiel	pour	cause	d’épidémie	COVID-19

Nouveau	format	inédit	choisi	cette	année:	plateau	télévisé	sur	la	journée	du	samedi	21	novembre
Maintien	du	programme	à	l’identique

Démos:	https://shared.vecteurm.fr/demo/live/doku.php

Interventions	des	partenaires	de	l’événement	en	duplex,	visibilité	des	logos	intégrées	tout	au	long
de	la	diffusion,	remise	de	jeu	concours	en	live

Pour	2021:	maintien	du	projet	en	présentiel	du	19	au	21	novembre	tel	qu’initialement	conçu

UPDATE	COVID- 19



Soirées	de	formation	thématiques	:

- Deux	éditions	pour	2020	organisées	en	octobre	(oncologie)	et	novembre	(allergologie),	conjointement	

avec	les	associations	de	jeunes	spécialistes	concernées.

- Objectifs	de	se	servir	de	la	transversalité	de	la	dermatologie	pour	créer	des	passerelles	et	des	contacts	

avec	les	autres	spécialités

- Intervenants	choisis	par	la	FDVF	

- 100	personnes	maximum

- Soirée	en	semaine,	durée	de	3h,	au	musée	des	Moulages	à	Paris:	ANNULE

- Captation	vidéo	avec	mise	en	ligne	sur	la	vidéothèque	de	notre	site	internet

- Evénement	suivi	d’un	pot	convivial	dans	un	bar:	ANNULE

Nos	événements	2020



Musée	des	moulages
Hôpital	Saint-Louis

ANNULE	EN	
PRESENTIEL





Soirées	2020	en	format	présentiel	annulées	pour	cause	d’épidémie	COVID-19

Nouveau	format	choisi	les	deux	soirées	programmées:	régie	confinée	en	100%	distanciel
Maintien	du	programme	à	l’identique

Démos:	https://shared.vecteurm.fr/demo/live/doku.php

Interventions	des	partenaires	de	l’événement	en	duplex,	visibilité	des	logos	intégrées	tout	au	long
de	la	diffusion

Pour	2021:	maintien	des	projets	tels	que	décrits	plus	loin,	pour	celles	de	la	première	moitié	de
2021	en	distanciel,	pour	celle	de	la	rentrée	2021	en	présentiel	si	possible

UPDATE	COVID- 19



Les	projets	2021	des	FDVF



Congrès:	du	11	au	13	juin	2021	:

- 150	personnes	minimum	(objectif	200	pour	cette	2ème	édition).	

- Du	vendredi	11	juin	13h30	au	dimanche	13	juin	13h00

- Au	World	Trade	Center	de	Marseille

- 3	parcours	de	formation	dont	1	parcours	professionnalisant	

- Maximum	1	symposium	le	samedi	12h00	pendant	1h00	avec	l’ensemble	des	participants

- Remise	de	prix	ou	jeux	concours		(maximum	2	sur	l’ensemble	du	congrès)	15	min	avec	l’ensemble	des	participants	

comprenant	la	communication	préalable	autours	de	cet	évènement	réalisé	par	l’association

- Stand	du	vendredi	au	dimanche	de	6m2	avec	2	intervenants	par	partenaire

- Captation	de	l’ensemble	des	sessions	de	formation	et	retransmission	sur	le	site	FDVF	

- Une	soirée	culturelle	ou	un	diner	assis	le	vendredi	soir	(fin	max	23h00)	

- Une	soirée	plus	festive	le	samedi	soir	(fin	max	1h00	du	matin)	

Les	projets	2021



World	Trade	Center	Marseille,	11-13/06/20



Congrès:	vendredi	11	juin	2021

Intervenants	donnés
à	titre	indicatif
dans	l’attente	de	l’ensemble
des	confirmations*



Congrès:	samedi	12	juin	2021

Intervenants	à	titre	indicatif
dans	l’attente	de	l’ensemble
des	confirmations*



Congrès:	dimanche	13	juin	2021

Intervenants	à	titre	indicatif
dans	l’attente	de	l’ensemble
des	confirmations*



5	soirées	de	formation	thématiques	:	

- Intervenants	choisis	par	la	FDVF	

- 100	personnes	maximum

- Une	soirée	en	semaine	:	durée	maximale	3h,	en	distanciel	tant	que	le	présentiel	ne	sera	pas	possible

- Si	présentiel	possible:	au	musée	des	Moulages	comme	initialement	prévu	pour	2020

- Possibilité	de	remise	de	prix	ou	de	jeu	concours	

- Stand	de	6m2	avec	2	intervenants	par	partenaire	si	présentiel

- Exclusivité	ou	non	suivant	le	niveau	du	sponsoring	de	la	soirée

- Possibilité	de	sponsoring	couplé	avec	2	partenaires	non	concurrents

Les	projets	2021



Notre	planning	prévisionnel:	

- Jeudi	11	février	2021:	Dermatologie	/	Réanimation	/	Urgences	

Prise	en	charge	toxidermies	graves;	fasciite	nécrosante;	urgences	dermatologiques:	les	réflexes	à	avoir

- Jeudi	8	avril	2021:	Dermatologie	/	Ophtalmologie	

Rosacée;	l’œil	atopique;	complications	oculaires	des	traitements	en	dermatologie

- Jeudi	24	juin	2021:	Dermatologie	/	Pédiatrie	

Sémiologie	de	la	peau	du	nouveau-né;	hyper/hypopigmentations	cutanées;	pathologie	muqueuse	buccale

- Jeudi	9	septembre	2021: Dermatologie	/	Gynécologie	médicale	

Sémiologie	de	la	vulve;	lichen	scléreux;	pathologie	tumorale	vulvaire

- Jeudi	10	novembre	2021:	Dermatologie	/	Vasculaire	/	Médecine	interne

Retour	sur	les	manifestations	cutanées	du	Covid	19;	Sclérodermie

Les	projets	2021



2ème édition	du	weekend	de	rentrée	des	néo-internes	:	

- 70	personnes	maximum,	du	19	au	21	novembre	2021

- Du	vendredi	18h30	au	dimanche	13h00

- Au	Mama	Shelter	de	Marseille	comme	initialement	prévu	en	2020

- 1	seul	parcours	de	formation	linéaire	de	présentation	de	l’internat,	adapté	selon	les	retours	de	la	1ère

édition	

- Une	soirée	dans	un	bar	le	vendredi	soir	(fin	max	23h00)	

- Une	soirée	plus	festive	le	samedi	soir	(fin	max	2h00	du	matin)

Bientôt	un	retour	sur	la	première	édition	!	(format	dématérialisé)

Les	projets	2021



Maintien	des	capacités	de	communication	actuelle	:	prix	coutant	5000	euros	à	8000	euros

- Renouvellement	de	la	G-suite

- Maintenance	annuelle	du	site	internet	

Amélioration	des	capacités	de	communication	:	prix	coutant	5000	à	8000	euros	

- Forfait	d’amélioration	du	site	internet	et	de	la	gestion	des	réseaux	sociaux	via	Logic	digital.

- Création	d’une	plateforme	de	paiement	en	ligne	pour	l’achat	de	matériel	médical	ou	de	commande	

librairie,	de	réservation	pour	les	soirées	de	formation	et	pour	le	congrès	annuel.	

- Délégation	de	la	tâche	de	community	manager	et	amélioration	des	solutions	de	communication	réseaux-

sociaux/site	internet.	

- Visibilité	sur	la	page	la	plus	consultée	par	le	partenaire	sponsorisant	ces	amélioration	sur	1	an.	

- Communication	exclusive	sur	le	sponsoring	de	ce	projet.	

Les	projets	numériques	2021



Soutien	institutionnel	de	l’association	sur	le	projet	DERMACADEMY	:	

- lancement	en	2018	avec	réunion	de	consulting	:	2	demi	journées	mobilisant	3	membres	de	l’association

- Campagne	de	communication	site	internet,	mail	et	réseaux	sociaux	avec	3	relances	systématique.		

Soirée	des	JDP	LRP	depuis	2018	:	

- Campagne	de	communication	site	internet,	mail	et	réseaux	sociaux	avec	3	relances	systématique

- Devenue	LA	soirée	des	JDP	pour	les	jeunes	et	évènement	très	apprécié.		

Accompagnement	dans	le	cadre	d’un	projet	de	formation	en	simulation	(Leo-Pharma)

- Accompagnement	sur	un	projet	de	simulation	en	santé	avec	mobilisation	de	2	membres	de	l’association

- retour	critique	sur	comment	améliorer	le	projet	pour	qu’il	corresponde	au	besoin	des	internes		

Exemples	de	projets	menés	avec	d’autres	partenaires	sur	l’année	2018,	2019	et	2020



Les	prestations	et	packs	2021	des	FDVF	



Une	information	sera	envoyée	aux	adhérents	de	l‘association	des	FDVF	précisant	le	soutien	institutionnel	de	la	société	

partenaire	et	son	accord	de	partenariat

Un	emplacement	intitulé	« Partenaires »	sur	le	site	de	l'Association	des	FDVF	déclinera	le	logo,	le	nom	et	les	coordonnées	

de	la	personne	responsable	du	partenariat	au	niveau	de	la	société	partenaire.	

Le	soutien	apporté	à	l’Association	des	FDVF	par	la	société	partenaire	sera	indiqué	lors	de	chaque	manifestation	(congrès)	

si	celle-ci	n’est	pas	soumise	à	un	contrat	d’exclusivité.	

Visibilité	du	partenariat	sur	les	réseaux	sociaux	(Facebook,	etc…)	:	logo	et	soutien

A	la	demande	du	partenaire,	et	sous	réserve	de	l’accord	du	bureau,	l’Association	des	FDVF	pourra	diffuser	à	ses	adhérents	

le	programme	des	formations	ou	événements	organisés	par	celui-ci	sous	forme	d’une	mise	en	ligne	sur	le	site	de	

l’Association	des	FDVF,	et	via	ses	réseaux	sociaux	et	mailings.

Le	partenariat	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	charte	d’engagements	de	l’Association	des	FDVF	envers	ses	partenaires.

Pack	Partenaire	Argent	5	K€	(1)



L’Association	des	FDVF	s’engage	à	organiser	au	moins	une	fois	par	an,	une	réunion	d’information	à	laquelle	sera	convié	le	
partenaire.	Cette	réunion	portera	de	la	part	de	l’Association	des	FDVF	sur	son	bilan	et	ses	perspectives	et,	de	la	part	des	
partenaires,	de	leurs	desideratas	vis-à-vis	de	l’association.	Un	collaborateur	du	partenaire	sera	convié.
Insertion	d’une	plaquette	publicitaire	ou	institutionnelle	dans	la	sacoche	des	rencontres	annuelles	des	jeunes	
dermatologues.

Possibilité	de	recommander	des	experts	dans	un	domaine	spécifique	utile	au	partenaire	(contact	avec	les	experts	du	
domaine	concerné).

Possibilité	de	souscrire	à	une	ou	plusieurs	options	complémentaires	à	tarif	préférentiel	et	en	exclusivité.	

L'Association	des	FDVF	s’engage	à	tenir	informé	le	partenaire	régulièrement	des	activités	et	actions	qu’elle	met	en	œuvre.

Mise	à	disposition	d’un	compte	professionnel	sur	le	site	fdvf.org

L'Association	des	FDVF	mettra	à	la	disposition	du	partenaire	le	listing	de	ses	membres	(nom,	prénom,	lieu	d’exercice)	sous	
forme	papier	en	respect	de	la	réglementation	(RGPD)	de	la	CNIL.

Pack	Partenaire	Argent	5	K€	(2)



Pack Partenaire Argent inclus

L'Association des FDVF mettra à la disposition de la société partenaire tout document qu’elle aura produit et validé afin de

favoriser sa diffusion, soumis à l’accord du bureau.

Le partenaire peut demander à l’Association des FDVF de l’accompagner dans sa volonté de développer une action autour

de la dermato-vénérologie à destination soit des jeunes professionnels de santé et/ou du grand public (1 prestation

personnalisable possible par an, après analyse et validation par le bureau). Si ce projet devait amener au recrutement

d’un ou plusieurs membres de l’association, il conviendra de déterminer les honoraires de ce dernier pour la prestation

demandée.

Une campagne de communication maximale sur un évènement ou projet ciblé (au moins 3 relances par mail et réseaux

sociaux) proposé par le partenaire après validation du bureau.

En tant que partenaire, la société bénéficiera d’inscriptions pour 3 collaborateurs leur permettant d’assister aux

« Rencontres annuelles des jeunes dermatologues » . Ces inscriptions permettent d’assister à toutes les sessions

scientifiques lors des « Rencontres annuelles des jeunes dermatologues ».

Pack	Partenaire	Or	10	K€	(1)



Possibilité de bénéficier d’un résumé de congrès par un rédacteur membre de l'Association des FDVF sur demande sur

une thématique spécifique, sous réserve que l’inscription, le transport et l’hébergement soit pris en charge par le

partenaire (internes thésés de phase II ou III ou post internat).

1 réunion de consulting par an avec un membre du bureau de l’Association des FDVF pour échanger sur le métier de

dermatologue, la formation des jeunes dermatologues et les besoins des jeunes dermatologues.

Possibilité de labellisation « Réunion parrainée par l'Association des FDVF » pour une opération proposée par la société

partenaire dans le respect de la charte de parrainage de l'Association des FDVF et après validation du bureau. Possibilité

de spécifier le partenariat sur des documents concernant une action élaborée par le partenaire : « Partenaire de

l’Association des FDVF » (après validation du bureau)

Possibilité de demande d’avis pour l’élaboration d’un support.

Une bannière publicitaire sur le bandeau de la home page du site internet pour une action ponctuelle validée par le

bureau avec une durée maximale de 2 mois.

Accessibilité aux optionnels avec grilles tarifaires préférentielles du pack partenaire + (cf tableau)

Pack	Partenaire	Or	10	K€	(2)



Pack Partenaire + : inclus ainsi que

Possibilité de soumettre un questionnaire à l’Association des FDVF pour :

Une étude d’opinion ou de satisfaction (sur un produit, un dispositif…)

Une enquête de pratique clinique

Échange	annuel	stratégique	entre	la	société	partenaire	et	les	membres	suivant	du	bureau	de	l'Association	des	FDVF	

(Président,	VP	en	charge	de	la	communication	VP	en	charge	des	partenariat,	Secrétaire	général)		lors	d’une	réunion	

spécifique	d’une	½	journée.	Lors	de	cette	réunion,	la	société	partenaire	sera	elle	aussi	invitée	à	présenter	sa	prospective	

dans	le	domaine	de	la	dermato-vénérologie.	

1 intervention annuelle d’un membre de l'Association des FDVF ou d’un contact privilégié compétent de

l’association au sein de l’entreprise sur demande du partenaire (ex. : réunion d’information « vulgarisée » auprès

du personnel de l’entreprise ou séminaire de rentrée, conférence de presse ou toute autre action validée par le

bureau)

Pack	Partenaire	Diamant	20	K€	(1)



Assistance au développement de programmes de formations organisés par le partenaire (suggestion d’orateurs,

organisation du programme, thématique abordée…). Possibilité d’intégrer le logo de l’Association des FDVF

dans le programme officiel de la formation avec la mention « avec le concours scientifique de l’Association des

FDVF»

Encart publicitaire de 4 mois modulables sur le bandeau de la home page concernant un événement ou projet

organisé par le partenaire

Possibilité de mise en place d’un Prix partenaire : l’Association des FDVF met à disposition du partenaire, sur
une thématique en accord avec l’objet de l’association un jury de sélection des candidats au Prix ; l’Association
des FDVF communique autour de l’existence du Prix (appel à candidature ; puis autour du lauréat), le partenaire
finance le Prix (5 K€ minimum). Le prix sera remis dans une manifestation officielle de l’Association des FDVF
par le partenaire et le co-partenariat FDVF-Partenaire sera clairement affiché.

Possibilité de réaliser une interview du partenaire sur ses engagements dans le domaine de la dermato-
vénérologie diffusée via la newsletter de l’association des FDVF

Pack	Partenaire	Diamant	20	K€	(2)



Possibilité d’organiser des réunions régionales spécifiques (label qualité Association des FDVF) sur une thématique

élaborée par le bureau de l'Association des FDVF en collaboration avec le Référent régional (programme, choix des

intervenants, pertinence du sujet…).

En tant que partenaire, la société bénéficiera également d’inscriptions pour 4 collaborateurs leur permettant d’assister

aux « Rencontres annuelles des jeunes dermatologues ». Ces inscriptions permettent d’assister à toutes les sessions

scientifiques et d’être présents également aux repas lors des « Rencontres annuelles des jeunes dermatologues »

Accessibilité aux optionnels avec grilles tarifaires préférentielles du pack partenaire Majeur (cf tableau)

Pack	Partenaire	Diamant	20	K€	(3)



Uniquement dans le cadre d’un partenariat annuel type pack partenaire

Bénéficier d’un espace d’exposition (stand de 6m2) si présentiel, ou d’une intervention de 10-15

minutes si distanciel

Possibilité de participation de collaborateurs à la journée (buffet dinatoire) à discuter en fonction de

la réglementation en vigueur, si présentiel

Visibilité sur les outils de communications (programme, site web, captation vidéo)

Partenariat exclusif : 5000 euros ou partenariat partagé 2500 euros

Possibilité de communiquer sur la journée auprès des Jeunes dermatologues

Captation vidéo et mise en ligne sur le site internet de l’association

Partenaire Argent: 5000€; partenaire Or : 4000€; partenaire Diamant: 3000€

Options	complémentaires	soirées	thématiques	de	formation:	



En tant que partenaire, la société peut solliciter parmi les prestations suivantes, en accord avec

l’Association :

Stand	:	

- Hors	partenariat	annuel	:	4000	euros	

à absence	de	visibilité	sur	programme,	communication	digitale,	site	internet…

- Pack	partenaire	Argent	:	2500	euros		

- Pack	partenaire	Or	:	1500	euros	

- Pack	partenaire	Diamant	:	inclus	dans	le	pack

Captation vidéo : 15 000€ (sur devis) à priorité aux partenaires annuels

Symposium	(1	h)	:	

- Hors	partenariat	annuel:	non	disponible

- Pack	partenaire	Argent	:	9000	euros		

- Pack	partenaire	Or	(prioritaire	sur	Argent):	6000	euros	

- Pack	partenaire	Diamant	(prioritaire	sur	Or):	3000	euros		

Options	complémentaires	Congrès	(1)



Hébergement	de	prix	lors	du	congrès	:	dans	une	limite	de	place	disponible

- Hors	partenariat	annuel	:	non	disponible

- Pack	partenaire	Argent:	5000	euros		

- Pack	partenaire	Or	:	3500	euros	

- Pack	partenaire	Diamant	:	inclus	dans	le	pack	

Hébergement	de	jeu	concours		au	sein	du	congrès	:	dans	une	limite	de	place	disponible	

- Hors	partenariat	annuel	:	non	disponible

- Pack	partenaire	Argent:	5000	euros		

- Pack	partenaire	Or	:	3500	euros	

- Pack	partenaire	Diamant	:	2000	euros

Prise en charge des soirées (vendredi ou samedi) hors industriel pharmaceutique : à définir avec

chaque partenaire sur devis

Options	complémentaires	Congrès	(2)



50	personnes	minimum	70	maximum	(objectif	à	2	ans	100	internes	pour	la	2eme	édition).	

Du	vendredi	18h30	au	dimanche	13h00	du	19	au	21	novembre	2021

Mama	Shelter Marseille

1	seul	parcours	de	formation	linéaire	de	présentation	de	l’internat	+	une	activité	de	team	building	1	à	2h

Une	intervention	du	partenaire	1h00	avec	l’ensemble	des	participants	(valable	dans	le	cadre	d’un	sponsoring	unique)

Stand	du	samedi	au	dimanche	de	6m2	avec	2	intervenants	par	partenaire

Une	soirée	dans	un	bar	le	vendredi	soir	(fin	max	23h00)	

Une	soirée	plus	festive	le	samedi	soir	(fin	max	2h00	du	matin)	

Option	1	:	soit	sponsoring	complet	à	40.000	euros	avec	totale	exclusivité	et	1h	d’intervention	au	cours	du	weekend.	

Option	2	:	soit	sponsoring	multiple	avec	stand		sans	intervention	:	2500	euros,	possibilité	de	rajouter	intervention	de	10	

minutes	pour	5000	euros	supplémentaires.	Non	disponible	hors	partenariat	annuel

Weekend	de	rentrée	des	néo-internes	2021



Consulting	avec	les	FDVF

Possibilité d’organiser des séances de consulting avec un ou plusieurs membres des FDVF sur des
thématiques variées touchant aux jeunes dermatologues, à l’internat, à la formation en dermatologie, aux
dynamiques démographiques, ou autre…

• Pour	une	heure	de	consulting	avec	président	ou	vice-président	général,	tarif	horaire	de	150€/heure	(soit	
600€	pour	une	demie	journée	de	4h),	tarif	fixé	en	regard	de	l'ancienneté	et	de	l'expérience	qui	est	la	
sienne

• Pour	une	heure	de	consulting	avec	un	membre	du	bureau	de	la	FDVF,	tarif	horaire	de	100€/heure (soit	
400€	pour	une	demie	journée	de	4h)

• Pour	une	heure	de	consulting	avec	un	jeune	dermatologue	adhérant	à	la	FDVF,	non	membre	du	bureau,	
tarif	horaire	de	75€/heure (soit	300€	pour	une	demie	journée	de	4h)



Bénéficier	d’une	visibilité	de	son	logo	permanent	pendant	1	an	sur	une	des	pages	les	plus	visités	du	site	

internet	avec	exclusivité	(vidéothèque,	page	remplacements)	:	5000	€

Possibilité	d’un	encart	publicitaire	pour	toute	action/projet	validé	par	le	bureau	sur	le	bandeau	de	la	home	

page	du	site	internet

- 2	mois	:	1500	€	

- 4	mois	:	2000	€	

NB:	dans	une	limite	de	place	disponible.	

Possibilité	d’une	visibilité	sur	la	newsletter	(newsletter	sponsorisée	par…):	parution	tous	les	2	mois	au	

minimum	:	5000€

Options	publicitaires	et	communication:	uniquement	dans	le	cadre	d’un	partenariat	annuel	



Garantir transparence et visibilité

Apporter notre expertise et vous accompagner

Respecter l’indépendance intellectuelle de chacun

Rester fidèle à nos valeurs

Faciliter vos relations avec les membres de l’association des FDVF

Se soumettre à un engagement de confidentialité

S’engager à respecter les règles déontologiques inhérentes au domaine de la santé et à faire respecter
l’éthique de la profession

Mettre en œuvre l’ensemble des moyens convenus contractuellement afin d’optimiser la réussite du
partenariat

Afficher les liens d’intérêts

Charte	d’engagement	des	FDVF



Validation de l’opération par le bureau de l’association des FDVF

Information des membres de l’association des FDVF sur l’opération, son programme et les conditions

d’inscription à travers le site Internet de l’association

Offrir la possibilité d’une publication du contenu ou de la synthèse de cette opération au sein des réseaux

sociaux de l’association des FDVF, après accord du bureau

Le parrainage est associé à la seule mention de « Réunion parrainée par l’association des FDVF » et la

présence du logo de l’association

Charte	de	parrainage	des	FDVF



Pack	Partenaire	Argent Pack	Partenaire	Or Pack	Partenaire	Diamant

• Contracter	optionnels
• Logo	sur	le	site
• Logo	sur	les	réseaux	sociaux
• Communication	sur	la	mailing	

minimum	(1)
• Compte	professionnel	sur	le	site	

Listing	papier	des	membres
• Communication	unique	autours	

des	évènements	de	formation	du	
partenaire

• Inscription	congrès	2
collaborateurs

Pack	Partenaire	Argent
+

•Campagnes	publicitaires
•Bannière	pub	de	2	mois	sur	la	home	
page	
•Mise	à	disposition	de	tout	document	
•Prestation	personnalisée	annuelle
•Résumés	de	congrès	
•Réunion	de	consulting	annuelle
•Possibilité	de	labelliser	un	évènement	
du	partenaire	
•Avis	sur	élaboration	de	support
•Inscription	congrès	3 collaborateurs
•Tarifs	préférentiels	optionnels

Pack	Partenaire	Or
+

•Questionnaire	aux	membres	de	
l’association	
•1	réunion	stratégique	½	journée	
•Assistance	sur	la	construction	d’un	
projet	(congrès/formation)
•Un	formateur	de	l’association	par	an	
•Encart	pub	home	page	4	mois	
•Stand	congrès	inclus
•Prix	et	hébergement	au	congrès	
•Réunion	régionale	
•Inscription	congrès	4	collaborateurs
•Tarifs	préférentiels	optionnels	+++


