GUIDE DE SOUMISSION DES RESUMES
•

Modalités de soumission des résumés

Les personnes désirant présenter une communication orale et/ou affichée sont invitées à soumettre
un résumé à l’aide du formulaire de soumission en ligne disponible du 25 janvier au 6 mars 2017 (date
de clôture de l’appel à communications). Seuls les résumés qui seront soumis en ligne sur le site
internet du congrès seront évalués.
Les résumés des communications seront de 300 mots maximum (titre et mots-clés non compris).
Ils doivent se conformer aux règles de la communication scientifique écrite : les résumés d'études, de
recherches, d'évaluations, d'analyses d'action et de revues de la littérature devront être structurés
selon le plan IMRED (Introduction, Méthodes, Résultats et Discussion). Ils ne doivent comporter ni
figure, ni tableau, ni référence bibliographique. La structure est libre pour les autres types de
présentations (conceptuelles, présentations de structures, par exemple).
Le titre doit être concis, maximum 100 caractères, et suffisamment informatif. Les abréviations et
acronymes n’y sont pas acceptés.
Les personnes désirant des conseils sur la rédaction d’un résumé peuvent se référer au « Guide d’aide
à l’écriture » publié par la SFSP. Une fiche sur les résumés relatifs à des présentations d’outils ou
d’actions de terrain est téléchargeable en ligne.
La soumission se fait en 5 étapes, via un formulaire en ligne. Il vous sera demandé de vous identifier
et de renseigner successivement les informations requises.
Certaines informations sont à saisie obligatoire (signalées par un astérisque*).
Etape 1 : Identification : créer un compte dépositaire en cliquant sur l’onglet soumettre un abstract
Vous recevrez un email de confirmation avec votre identifiant et votre mot de passe après avoir rempli
les champs obligatoires
Etape 2 : Coordonnées
- nom, prénom, affiliation et coordonnées complètes de l’auteur correspondant ;
Etape 3 : Soumission
- titre et résumé de la communication ;
- choix du support : communication orale et/ou affichée ;
- nom, prénom et affiliation du premier auteur et des co-auteurs ;
- en vue de l’attribution d’un prix étudiant, il est demandé de préciser à ce stade si le premier
auteur est étudiant ;
Etape 4 : Thématique
- choix d’une thématique et de 3 mots clés maximum
Etape 5 : Validation
- vous pouvez enregistrer votre abstract en mode brouillon et le modifier ultérieurement ;
- puis cliquer sur soumettre ; une fois validé, le résumé ne peut plus être modifié ;
- possibilité de soumettre un nouveau résumé en cliquant sur nouvel abstract.
Une fois la soumission validée et envoyée, vous recevrez un email de confirmation.
Lien pour soumettre une communication : www.adelf-sfsp-abstracts.com
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•

Modalités d’expertise

Les propositions de soumissions seront examinées de façon anonyme par 3 experts différents qui
jugeront de la pertinence et de l’originalité du thème, de la valeur professionnelle ou scientifique du
texte et de la qualité rédactionnelle.
L’auteur correspondant sera informé du refus ou de l’acceptation de sa communication et le cas
échéant du type de communication (orale ou affichée) en juin 2017.
Attention ! Les résumés acceptés seront publiés dans le programme du congrès tels que soumis (pas
de correction possible).
Toutes les personnes, dont les communications seront acceptées, sont tenues de s’inscrire au congrès.
Lien pour s’inscrire au congrès : https://www.congressecurity.net/form/SFSP2017/index.php

•

Communications

Communications orales
Les sessions de communications orales seront d’une durée de 1h45. Les communications retenues
feront l’objet d’un exposé oral de 10 minutes, à l’aide d’un diaporama, suivi de 5 minutes de discussion.
Les modalités de dépôts des diaporamas seront précisées ultérieurement.
Communications affichées
Les posters doivent rester affichés durant toute la durée du congrès. Les formats des posters et les
modalités d’affichage seront précisés ultérieurement.

INFORMATIONS
* AGORAS POSTERS
Des communications affichées seront sélectionnées pour être présentées lors de deux agoras
posters sur le thème central du congrès, programmées les 4 et 5 octobre 2017, de 18h15 à 19h00.
Les auteurs concernés en seront informés au préalable afin qu’ils puissent donner leur accord et
organiser le cas échéant la présentation.
* PRIX ETUDIANT
Un jury attribuera un prix du poster, sélectionné parmi les communications soumises par des
étudiants. Ce prix sera remis lors du discours de clôture du congrès.
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Thématiques et mots clés

L’état de santé général résulte de conditions environnementales, économiques et sociales excédant le
seul domaine sanitaire. Le congrès est donc ouvert à toutes les approches complémentaires qui
requièrent l’apport de multiples disciplines et expertises scientifiques et expérientielles, pour influer
les politiques publiques favorables à la santé.
Thématique 1 - Approches communautaires
Mots clés : démarche participative, développement social, psychologie communautaire, santé
communautaire…
Thématique 2 - Approches par type de population
Mots clés : adolescence, enfance, périnatalité, personnes âgées, personnes en situation de
dépendance, personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité, personnes
sous-main de justice, petite enfance…
Thématique 3 - Démocratie en santé, droit, éthique
Mots clés : démocratie sanitaire, droit à la santé, droits des enfants, droits des malades, droit et
handicap, éthique, participation citoyenne, principe de précaution, réglementation et normes, utilité
sociale…
Thématique 4 - Dépistage
Mots clés : dépistage ciblé, dépistage individuel, dépistage organisé…
Thématique 5 - Education pour la santé
Mots clés : compétences psychosociales, conduites à risque, empowerment, environnement familial,
environnement social, outils et techniques d’intervention, participation…
Thématique 6 - Education thérapeutique
Mots clés : automédication, démarche éducative, éducation thérapeutique en ville et/ou à l’hôpital,
maladies chroniques, observance thérapeutique…
Thématique 7 - Environnements et aménagement du territoire
Mots clés : aménagement du territoire, bruit, développement durable, environnement, espace de vie,
habitat, intoxication, irradiation, pollution, transports, urbanisme…
Thématique 8 - Evaluation
Mots clés : données probantes, empreinte santé, évaluation médico-économique, méthodes
d’évaluation, politiques publiques, pratiques professionnelles, programmes et actions…
Thématique 9 - Fonctions, métiers, formations
Mots clés : développement professionnel continu, fonctions, formation initiale et continue, métiers,
professionnalisation, référentiels de compétences, usages de nouvelles technologies de l’information
(e-learning, MOOC…), validation des acquis…
Thématique 10 - Inégalités de santé
Mots clés : discrimination positive, équité, gradient social, inégalités d’accès à la prévention et aux
soins, inégalités sociales, inégalités territoriales, universalisme proportionné…
Thématique 11 - Intersectorialité et politiques publiques favorables à la santé
Mots clés : cohésion sociale, contrats locaux de santé, coordination des politiques, éducation, emploi,
étude d’impact sur la santé, gouvernance, implication des élus, investissement social, médico-social,
parentalité, politique de l’enfance, politique de la ville, santé dans toutes les politiques, urbanisme…
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Thématique 12 - Méthodes et outils de la recherche
Mots clés : méthodologie, recherche clinique, recherche épidémiologique, recherche en santé
publique, recherche en sciences humaines et sociales, recherche en services de santé, recherche
interventionnelle, recours aux bases de données médico-administratives…
Thématique 13 - Milieux de vie
Mots clés : approche par territoire, conditions de vie, milieu familial, milieu ouvert, milieux promoteurs
de santé, quartier...
Thématiques 14 - Politique et système de santé
Mots clés : économie de la santé, financement, fonctionnement, loi de l’assurance-maladie, loi de
santé, organisation, politiques de santé en Europe, protection sociale, réseaux, stratégie nationale de
santé, territorialité…
Thématique 15 - Pratiques et expériences internationales
Mots clés : actions internationales, coopération, partenariat Nord-Sud, santé et développement…
Thématique 16 - Santé à l’école
Mots clés : climat scolaire, co-éducation, compétences psychosociales, école promotrice de santé,
ergonomie, estime de soi, examens systématiques, organisation des rythmes, prévention des
inégalités scolaires et de santé…
Thématique 17 - Santé au travail
Mots clés : conditions de travail, ergonomie, examens systématiques, exposition aux nuisances,
intégration des personnes en situation de handicap, maladies professionnelles, organisation du travail,
prévention et réparation des risques professionnels, risques professionnels (dont psycho-sociaux)…
Thématique 18 - Système de soins
Mots clés : gestion des risques, parcours de santé, parcours de soins, participation des usagers, qualité
des soins, réseaux de soins, soins de premiers recours, soins préventifs, systèmes d’information, TIC
(technologies de l’information et de la communication) et soins…
Thématique 19 - Transfert de connaissances
Mots-clés : courtage de connaissances, documentation, données probantes, échange de
connaissances, gestion de la connaissance, littératie, publication scientifique…
Thématique 20 - Vaccination et prévention des maladies infectieuses
Mots clés : accès à la vaccination, comportements de prévention, couverture vaccinale, information
et communication, représentations de la vaccination…
Thématique 21 - Veille et alertes sanitaires
Mots clés : pharmaco-épidémiologie, système d’alerte, système de surveillance, veille sanitaire,
vigilance sanitaire…
Thématique 22 - Autres
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