REGLEMENT
APPEL A POSTERS 25ème RIO
1. Votre poster doit porter sur « la spécificité des soins infirmiers en cancérologie ».
2. Renseigner les informations directement sur le formulaire de candidature au format WORD accompagné du poster au
format PDF. Envoyez ces deux documents par mail à poster@afic-rencontres.org
3. La date limite de remise des soumissions est fixée au 25/02/2022. Au-delà de cette date, tout dépôt de candidature ne
pourra être traité. La sélection des posters par le CSO se fera début mars 2022 (composition disponible sur le site
https://afic-association.org/comite-scientifique-dorganisation/). Le résultat des votes vous sera communiqué par mail le
10/03/2022.
4. Le poster sera affiché par votre équipe le jour des R.I.O, le 19/03/2022, avant 10h à l’emplacement prévu par le CSO à
la Maison de la Chimie (Paris). Il doit être rédigéғ en langue française au format 80 cm largeur x 120 cm hauteur (format
aҒ la française). Une trentaine de copies N/B ou couleurs A4 (format aҒ la française) doivent être mises aҒ disposition des
participants dans l’espace dédié. Vous devrez être auprès de votre poster au moment des pauses pour le présenter,
l’expliquer et échanger avec les participants.
5. Les 3 premiers lauréat(e)s auront le privilège de présenter leurs travaux sous format vidéo, qui sera diffusé lors de la
remise de prix : « Mon poster en 180 secondes ». Vous devrez alors préparer une vidéo de 3 minutes résumant
votre poster. Un tuto vous sera envoyé pour vous aider au montage de celle-ci si nécessaire.
Le jury récompensera seulement 3 posters (Prix poster)
mais TOUS seront affichés.
6. Le CSO évaluera votre candidature selon les critères suivants :
Sujet
o Titre clair
o Equipe identifiée ; un des auteur(e)s est infirmier(e)
o Daté
o Oncologique
o Innovant
Contenu
o Clair et cohérent
o Méthodologie présente, logique de lecture
o Intérêt scientifique
o Contribution à l’avancement des connaissances
o Permet d’engager la discussion, suscite la rencontre avec les auteur(e)s
o Vocabulaire professionnel, adapté
o Bibliographie présente
Lisibilité
o Présentation agréable, mise en page aérée, équilibre visuel (textes, graphiques, images)
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