Appel à communication

De l’hospitalier à l’extrahospitalier :
Tous unis dans la prévention des infections associées aux soins
jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020, Alvisse Parc Hôtel (Dommeldange)

Appel à communication : ouvert dès octobre 2019
Délai de soumission : vendredi 31 janvier 2020 à 23h59

Modalités de soumission :

La soumission des résumés pour les séances « sessions orales » du Congrès sera close le vendredi 31
janvier 2020 à 23h59 dernier délai.
Les propositions rédigées en français prendront la forme d’un résumé qui ne devra pas excéder 2600
caractères (espaces compris, hors titre et hors auteurs). Il s’agit d’un retour d’expérience, d’une
étude ou d’un travail de recherche original mené, et proposé par l’équipe paramédicale de votre
service, qui sera présenté par un orateur infirmier de l’équipe.
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Afin d’éviter tout problème de compatibilité de police, nous vous demandons de préparer votre texte
sur Word en utilisant la police Arial.
Veuillez à ne pas faire figurer le nom de(s) l’institution(s), le nom de partenaire industriel ou le nom
commercial d’un produit dans le titre ou le corps du résumé sous peine de refus de la
communication.
Merci également de déclarer un "conflit d'intérêts" si le travail a été financé par une entreprise ou si
vous (ou l'un des co-auteurs du résumé) recevez à titre personnel des rémunérations d'une
entreprise dont un produit est utilisé dans le travail présenté pour communication.
Votre résumé devra s’articuler selon 4 parties :
1. Introduction/objectif du travail
2. Matériel et méthodes
3. Résultats
4. Conclusion
Vous pouvez intégrer un tableau, un schéma, une figure à condition qu’ils soient très lisibles et
supportent la réduction. Ils doivent donc contenir peu de texte. Les tableaux, schémas et figures
doivent être appelés dans le texte. Un titre et/ou une légende est obligatoire pour ces éléments.
Votre résumé sera soumis anonymement au Comité de Lecture qui peut le refuser s’il ne respecte
pas les règles.
Les résumés seront à adresser aux adresses suivantes :
nouarabaghdadi@gmail.com
sophia.BOUDJEMA@univ-amu.fr
p-chaize@chu-montpellier.fr
Dans le courriel, vous préciserez : le titre de l’exposé, votre nom, votre fonction, votre adresse
professionnelle et le nom de l’éventuel co-auteur.
Le résumé sera mis en pièce jointe avec le titre de la communication.
Sélection des résumés par le jury français en février 2020 (date à préciser).
Le comité scientifique francophone se réunit le 13 mars 2020.
Les orateurs retenus seront informés au plus tard le 15 avril 2020.
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