Recommandations pour l’élaboration des posters
-

Le poster doit être en monobloc

-

Le poster doit être lisible à une distance de 1 m

-

Taille du poster : environ 90x120 cm, ne pas dépasser 97 cm de large

-

Taille des Polices : 32 pour le texte

-

Utiliser de préférence des polices standardisées (Times, Time new roman, Arial,
Helvetica, Symbol, comic sans ms,… pour les plus communes).

-

Tout poster doit comporter les chapitres suivants :
o Titre du poster
o Auteurs et affiliation
o Résumé
o Introduction
o Malades (ou matériels) et méthodes s’il s’agit d’une série
o Observation(s) s’il s’agit de cas cliniques
o Résultats
o Le chapitre « Discussion » est optionnel.
o Conclusion
o Le chapitre « Bibliographie » est optionnel.

-

Les posters devront être affichés selon un ordre de passage qui sera publié sur le livre
du Congrès et sur le site web de la SMED. Les auteurs des posters sont tenus de
respecter impérativement cet ordre.

-

Un responsable du Poster doit être présent sur place entre 14h et 15h le vendredi et
entre 13h et 14h le samedi, afin qu’il puisse présenter son travail et répondre aux
remarques et aux questions éventuelles des membres du Jury.

-

Il est souhaitable d’imprimer une cinquantaine de copies du poster en Format A4 afin
de les mettre à la disposition des visiteurs.

-

Tout poster qui ne répond pas aux recommandations, ci-dessus, ne pourra pas être
éligible pour le prix de meilleur poster, et n’aura pas droit à une attestation de
participation.

-

Pour des raisons d’organisation, et afin d’élaborer le CD du congrès, toute
communication affichée (poster) doit être envoyée au smed.secretariat@gmail.com,
48h avant la manifestation scientifique, c'est-à-dire au plus tard le 9 Mai 2017 (faute
de quoi vous ne serait pas autoriser à afficher votre poster)

