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Congrès de l’AFIO 
Formation continue 

 
Règlement intérieur 

 
 

1. Objet 
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de détailler les modalités pratiques de déroulement de 
la formation continue dispensée par l’AFIO à l’occasion de son congrès annuel. Il complète les 
dispositions des conditions générales d’inscription applicables audit congrès.  
 

2. Programme scientifique  
L’AFIO organise chaque année 2 journées consécutives de formation continue en un même lieu, l’une 
consacrée au dommage corporel et à sa réparation, l’autre dédiée à l’identification odontologique. Les séances 
de formation s’adressent aux professionnels intervenant dans le domaine de la réparation du dommage 
corporel et de l’identification médico-légale (chirurgiens-dentistes, experts médico-légaux, magistrats, 
gendarmes, policiers…) ainsi qu’aux étudiants en odontologie, et à l’école nationale de la magistrature. 
 

3. Lieu de formation 
Une ville différente et un lieu (hôtel, université, salle de congrès) sont choisis chaque année.  
 

4. Horaires 
Les horaires des formations sont précisés dans le programme publié sur le site internet de l’AFIO. 
 

5. Accès aux salles  
Un badge attestant d’une inscription au programme de formation continue est indispensable pour pénétrer 
dans les salles de conférences. Les badges sont réalisés d’après la liste des inscrits, ils sont distribués sur place 
après contrôle de l’inscription du congressiste au programme de formation continue. Le badge donne accès 
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aux communications de formation, à l’exposition de posters et permet également l’accès au déjeuner selon 
l’option choisie lors de l’inscription.  
 

6. Interactivité et accès wifi 
Dans la cadre de la formation continue, les congressistes ont la possibilité d’échanger avec les conférenciers 
tout au long de la séance en posant leurs questions. 
Un accès wifi direct et gratuit est mis à la disposition des congressistes par l’établissement qui accueille le 
congrès. 
 

7. Séances interprétées 
Les présentations sont généralement en français. Lorsque le conférencier est non-francophone, une traduction 
peut être organisée de l’anglais vers le français. 
 

8. Obligations des participants lors de la formation continue 
Le port d’un badge donnant accès aux séances de formation est obligatoire et contrôlé à l’entrée de la salle.  
De manière générale, tout manquement du congressiste à l'une des prescriptions du présent règlement 
intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du 
Travail toute mesure prise par le responsable de l'organisme de formation, à la suite d'un agissement du 
congressiste considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou 
non la présence de l'intéressé lors du congrès ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 
 

9. Discipline et sanctions 
Il est demandé aux participants à la formation de respecter les règles de bienséance qui s’appliquent au cadre 
des conférences en milieu professionnel. A ce titre, il est recommandé d’observer les règles élémentaires de 
courtoisie pour interagir avec les intervenants ou les participants. En outre, il est formellement interdit aux 
participants d’introduire des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants illégaux dans les salles de 
conférence ou de se présenter aux formations en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits stupéfiants. Tout 
agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa 
nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions allant jusqu’à l’exclusion de la formation. 
 

10. Hygiène et Sécurité 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de 
toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et 
particulières de sécurité en vigueur sont celles applicables dans le lieu où est dispensée la formation. Elles 
doivent être strictement respectées. 
Tout déclenchement d’une détection incendie occasionne la mise en service des équipements de sécurité de 
l’établissement. 
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11. Accessibilité 
Les établissements du congrès accueillent du public et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
   12. Droit à l’image 
Le congressiste autorise l’AFIO (Association Française d’Identification Odontologique) à utiliser et diffuser à 
titre gratuit et non exclusif sa photo ou vidéo prise lors du congrès annuel de l’AFIO à Nice du 30 septembre 
au 1er octobre 2021 à l’Hôtel Westminster – 27 Promenade des Anglais – 06000 NICE. 
 
Les photographies pourront être exploitées directement par l’AFIO, sous toutes forme et tous supports, sans 
limitation de durée, intégralement ou par extraits comme : 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal. 
- Publication au public lors d’évènements AFIO. 
- Diffusion sur le site web de l’AFIO. 
- Diffusion sur un réseau social. 

 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, 
dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Sur autorisation de leurs auteurs, les présentations seront mises en ligne sur l’espace membre du site de l’AFIO. 
La prise de photographie ou de vidéo des communications est strictement interdite sauf autorisation du 
conférencier.  
  

13. Entrée en vigueur et diffusion 
Ce Règlement Intérieur est entré en vigueur le 20 juin 2021. Un exemplaire du présent règlement est 
consultable lors de la diffusion d’information du Congrès et sur le site http://www.afioasso.org 
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ACCESSIBILITE À L’HOTEL WESTMINSTER 
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Adresse : 27 Promenade des Anglais 06000 NICE - FRANCE 

 

L’établissement est accessible par un ascenseur PMR situé à l’entrée principale du Westminster 

Hôtel & Spa****, sur la Promenade des Anglais. 

 

Les Salons Président & Belle Époque accueillant le Congrès sont situés au rez de chaussée de 

l’établissement, dont le chemin pour tous les participants est indiqué par des panneaux et fléchages 

aux logos du congrès. 

Une rampe d’accès pour fauteuils roulants permet l’accès aux grands salons. 

Les toilettes, dont une équipée et accessible aux fauteuils, sont situées au rez de chaussée. 

 

Pour tout renseignement, la Réception de l’hôtel est à la disposition des participants. 
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ACCÈS À L’HOTEL WESTMINSTER 
 
 

 

 
 


