Ouverture de l’appel à communication
pour les XXVIIèmes Journées Franco-Suisses
de Médecine et Santé au Travail
Chèr(e)s collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de l’appel à communication pour les XXVIIèmes Journées Franco-Suisses qui
se tiendront à Annecy les 20 et 21 juin 2019.
Ce sera une nouvelle occasion d’échanger sur les pratiques et travaux respectifs de nos sociétés frontalières. C’est pourquoi,
comme à l’accoutumée, l’appel à communication se veut large et ouvert à tous les acteurs de la santé au travail.

Consignes pour la rédaction
Pour la réussite de cette manifestation, nous vous demandons de respecter les consignes ci-dessous. Les communications
dureront 20 minutes dont 5 à 10 minutes d’échange avec la salle. Une salle sera réservée aux posters.
Nous vous invitons à soumettre vos résumés d’ici le 31 janvier 2019 à l’adresse suivante :
smstds@gmail.com
Le résumé doit être dactylographié dans le cadre résumé, au format Word, accessible sur le site Internet de la SMSTDS et doit
être structuré de la façon suivante :
- Titre du résumé : en lettres majuscules et au maximum 65 caractères espaces compris.
-

Auteurs : pour chaque auteur, indiquer en lettres majuscules son nom suivi de son prénom. Séparer par une virgule
chaque auteur. Souligner le nom de l’auteur-orateur (qui présentera la communication si elle est retenue par le Conseil
Scientifique). Pour chaque auteur, préciser la fonction.

-

Service(s) d’appartenance des auteurs : faire figurer, après le prénom de chaque auteur, un renvoi de chiffre entre
parenthèses en exposant.

-

Thématique prédominante retenue : à cocher au choix dans la liste (il n’y a pas de thème imposé, ceci vise simplement
à faciliter le regroupement des présentations)

-

Texte : 3 000 caractères espaces compris, hors titre et liste des auteurs.
Le résumé doit être dactylographié avec une police de caractère « ARIAL », taille 11, en simple interligne.
Le texte du résumé doit être rédigé en respectant le plan suivant :
▶ Introduction,
▶ Objectif,
▶ Méthodologie utilisée,
▶ Actions et/ou résultats,
▶ Discussion / Analyse critique (leviers, freins),
▶ Conclusion
▶ Veuillez nommer votre présentation sous le format suivant :
Dénomination du fichier word ou pdf comportant le résumé :
Nom du service_nom orateur_mot clé/présentation (ex : MT2i_Pironneau_RPS)

Support de présentation : le support de présentation peut être soit la projection assistée par ordinateur (PowerPoint
compatible 97-2003), soit un poster. Une installation particulière (nécessité de projection vidéo par ex) doit être précisée.
Adresse de l’auteur correspondant : L’adresse électronique de l’auteur correspondant sera mentionnée en fin de résumé, sauf
opposition formulée, afin que les personnes souhaitant échanger sur le thème présenté puissent contacter directement le(s)
auteur(s) à l’issue des Journées.
Les actes du congrès seront disponibles en ligne sous format pdf.
Calendrier :
La date limite de réception des résumés est fixée au 31 janvier 2019. Les décisions d’acceptation parviendront aux auteurs aux
alentours du 4 mars.
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