Mains Libres, lors de son annuel Symposium Romand de Physiothérapie qui se déroulera les 6 & 7
novembre : « Quand les lombes font la bombe… » au Palais de Beaulieu à Lausanne, organise une
session de posters avec, à la clef, un concours pour « meilleur poster ». Ceci dans le but de
promouvoir les travaux réalisés par chacun d’entre vous, de compléter vos connaissances ainsi que
de découvrir le travail de vos collègues.
Généralités
Cette session posters est ouvert à tout physiothérapeutes et autres praticiens de santé ‐ étudiants y
compris ‐ qui ont élaboré une étude ou un mémoire de fin d’étude.
Les posters feront l’objet d’un concours et seront évalués par le comité scientifique selon les critères
suivants :
9 Structure (intro, cadre théorique, hypothèse, résultats, discussion‐conclusion)
9 Scientificité
9 Originalité
9 Esthétisme
9 Clarté
9 Pertinence/intérêt du thème
Les participants à cette session posters bénéficieront d’une réduction de 50% sur le prix du 16ème
Symposium Romand de Physiothérapie !
Les posters seront imprimés aux frais de Mains Libres en format A1 portrait (vertical).
Conditions
Votre poster doit contenir les informations suivantes: nom, prénom, fonction, titre de l’étude,
introduction, cadre théorique, hypothèse(s), résultats, discussion‐conclusion.
Votre poster sera transmis sous format pdf haute définition en portrait (vertical) à
gaelle.jungo@mainslibres.ch ou info@mainslibres.ch et ceci jusqu’au vendredi 16 octobre minuit.
Règlement
Votre présence est obligatoire durant les sessions posters c’est‐à‐dire le vendredi 6 novembre de
10h10 à 10h40 et de 15h55 et 16h30 ainsi que le samedi 7 novembre de 10 h45 à 11 h15 et lors de la
remise du prix. Les posters seront exposés tout au long du Symposium.
Prix :
En plus des avantages présentés ci‐dessus, un prix attractif, pour le « meilleur poster », sera remis
avant la clôture du Symposium soit le samedi 7 novembre au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Nous nous réjouissons de découvrir vos posters !
Pour toutes informations supplémentaires : gaelle.jungo@mainslibres.ch ou www.mainslibres.ch

Le comité de Mains Libres se réserve le droit de refuser un poster.

