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Pour sa 9e édition, l’organisation du colloque inter-régional Recherche Paramédicale Grand Sud-Ouest a 

été confiée au CHU de Poitiers en collaboration avec les CHU de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Nîmes et 

Toulouse. 

La thématique de ce colloque est « la recherche par tous et pour tous ». 

À cette occasion, le comité d’organisation souhaite valoriser les communications scientifiques paramédicales 
à travers un appel à poster. 

Public concerné : professionnels de santé paramédicaux investis dans une recherche aboutie ou en cours.  

Deux posters seront primés lors de la 1re journée de colloque. 

¢  Une première sélection sera réalisée sur résumé à déposer au plus tard le 29 juillet 2022. 

¢  Une réponse sera rendue le 5 août au plus tard par le comité organisateur. 

Le résumé est à adresser à aurelie.girault@chu-poitiers.fr et à guillaume.davy@chu-poitiers.fr  

Date butoir de dépôt en format PDF des posters retenus, le 4 septembre aux adresses pré citées. 

Le poster final ne devra pas dépasser 90 cm de large et 140 cm de hauteur, pourra comporter des œillets. 

Il sera imprimé en mode portrait et accroché par vos soins sur les supports mis à votre disposition le jeudi 
29 septembre au matin.  

Les posters seront affichés pendant toute la journée en vue d’être primés. 

¢  Prix scientifique du jury 

¢  Prix du public

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION CONTINUE

LANCEMENT D’UN APPEL À POSTERS

MODALITÉS DE SOUMISSION DU RÉSUMÉ 

u  300 mots (titre + corps de texte) 

u  Nom, prénom des auteurs et de l’établissement de rattachement, adresse postale, adresse mail de 
l’auteur principal, mots clefs. 

u  Introduction 

u  Objectif(s) de la recherche 

u  Méthodologie 

u  Résultats (ou avancée du projet si recherche non aboutie) 

u  Discussion / Conclusion

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS APPEL À POSTERS RÉGLEMENT


