Appel à Poster
èmes

7
Journées Nationales du Réseau PIC
"Pharmacie clinique et innovation en santé mentale"
27-28 Septembre 2018 – Chambre des métiers et de l’artisanat - RENNES
Contenu
Le travail portera sur le thème des médicaments en psychiatrie ou plus généralement du soin en
psychiatrie impliquant le pharmacien : information, éducation thérapeutique, hygiène, vigilances…
Le résumé sera rédigé de façon explicite, synthétique et claire et sera structuré comme suit :
• Introduction : exposé de la problématique et du(des) objectif(s) du travail
• méthodes employées (brièvement)
• principaux résultats (pas de tableau ni figure)
• discussion
• conclusion sous forme d’une phrase résumant l’intérêt et l’originalité des résultats exposés
Dans le corps du résumé, il est inutile de reprendre ces titres structurants.
Forme et typographie du résumé
Les résumés sont présentés sous forme d’un document word comprenant
• Le titre
• Les noms des auteurs et l’initiale du prénom ; les services et établissements d’exercice, la ville
• Le texte du résumé dactylographié : nombre de mots maximum = 400 (une trentaine de lignes) ;
le corps du texte doit être totalement anonymisé (ne pas citer le nom de l’établissement, ni la ville)
Typographie :
Police : times new roman
Caractère 12
Interligne simple ; marges 2,5 cm
Envoi
Les résumés seront à adresser par mail sous forme d’un fichier joint à :
christophe.roberge@epsm-caen.fr

Date limite de soumission : 15 JUIN 2018
Acceptation
L’avis d’acceptation parviendra à l’auteur de l’envoi par retour de mail.
L’acceptation ne sera définitive qu’après inscription effective d’un des auteurs.

L’acceptation d’un poster pour un interne lui donne une inscription gratuite à ces journées
Poster
Les dimensions du poster seront communiquées dans l’avis d’acceptation.
L’affichage du poster lors des journées revêt un caractère obligatoire.
Le fichier pdf du poster devra être envoyé avant le congrès (adresse et deadline communiqués dans
l’avis d’acceptation). Ils seront publiés sur le site web du Réseau PIC www.reseau-pic.info
Prix poster et communication orale
Le meilleur poster sera primé et présenté oralement par l’auteur (présentation power-point de 5 min le
vendredi 28/09).
Comité de Lecture :
S. BERTHE-SIMONELLI (Bégard), C. PAUMIER (Armentières), E. QUEUILLE (Bordeaux),
C. ROBERGE (Caen), M. SEGONDS (Toulouse)

