Chers vous tous,

Pour la 1ère manche des "Olympiades de Pathologie 2018" de Carrefour Pathologie 2018, nous avons cette
année choisi de remplacer le "marshmallow challenge" de 2017 par un concours de vidéos présentant les différentes
villes d'internat en Anapath.

Les consignes de préparation de ces vidéos sont les suivantes:
- Préparation des vidéos par les "juniors" (internes et assistants) de la SFP,
- Préparation de vidéos de moins de 3 minutes à raison de 1 vidéo par ville expliquant l'intérêt de choisir la ville en
question pour sa formation d'interne en Anapath (soyez convaincants!)
- faire preuve d'imagination: vous pouvez présenter la fac, l'hôpital, le service, le personnel... mais aussi la ville, les
alentours de la ville, la vie locale, la gastronomie, le sport... champ libre sous réserve de:
* produire une vidéo "tout public", sans grossièreté dans les images comme dans le langage employé, sans
image "choc" d'Anapath
* respectueuse vis-à-vis des personnes filmées/mentionnées dans la vidéo (qui devront être d'accord avec
la diffusion de cette vidéo)
- les vidéos sont à transmettre via un système de transfert de fichier (type WeTransfer , pas d'envoi direct de fichier
vidéo par mail svp!) à arnaud.uguen@chu-brest.fr et marie.brevet01@chu-lyon.fr avant le vendredi 31 août 2018.
Après réception (et vérification des critères mentionnés ci-avant), les vidéos seront mises en ligne sur une
chaîne YouTube dédiée durant la seconde semaine de septembre par nos soins; via la mailing list de la SFP, les
membres de la SFP seront invités à visionner ces vidéos avant Carrefour Pathologie 2018.
Les critères de sélection des meilleures vidéos seront finalisés lors du conseil d’administration de la SFP fin
avril et comprendront à priori, le nombre de « vues » sur Youtube et un "prix spécial du jury" attribué par les
membres du conseil d'administration de la SFP pour leur vidéo "coup de cœur" sur des critères de qualité et
d'originalité. De même, sera discuté cette année la remise d’un prix des Olympiades, plus de détails à suivre dans la
newsletter dédiée aux Olympiades de pathologies.
A l'issue de Carrefour Pathologie 2018, vos productions vidéos resteront en ligne et pourront servir d'outil
d'information/promotion des différentes villes de l’anatomie pathologique française pour les étudiants en
médecine/futurs internes/futurs assistants ou plus (liens vers les vidéos par l'AFIAP et la SFP).

Alors à vos "story-boards" et caméras et bonne chance à tous! Amusez-vous (et nous!) bien!
Dans l'attente de visionner vos productions,
Bien à vous tous,

Arnaud Uguen et Marie Brevet

