Rennes
30, 31 mai et 1er juin 2008

Réaliser un(des) Poster(s)
pour les Rencontres Prescrire 2008

V

ous êtes intéressés par le sujet des Rencontres Prescrire 2008, et vous souhaitez réaliser un ou plusieurs posters
pour faire partager votre expérience (cf. le pré programme joint au dossier d’inscription).

Vous pouvez aussi apporter des posters rédigés par d'autres membres de votre équipe professionnelle.

Voici quelques conseils pour réaliser le ou les posters. Vous n’êtes pas limités dans le nombre de posters que vous pouvez afficher aux Rencontres Prescrire mais quelques critères sont à respecter ; vous les trouverez indiqués ci–après.
Les posters seront affichés par thème, et nous souhaiterions pouvoir les garder après les Rencontres (ou disposer d’un
fichier de leur contenu), afin de les exploiter pour le compte-rendu des Rencontres et pour une éventuelle publication
dans Prescrire.
Lors des Rencontres Prescrire, les posters seront visités librement par les participants, et feront aussi l’objet de "visites
guidées" dont le programme sera fixé à l'avance, avec présentation des posters par leurs auteurs autant que possible.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
Bonne réalisation de votre(vos) poster(s), et au plaisir de vous lire.

Objectifs des Rencontres Prescrire :
Puiser idées et motivations dans le partage d'expériences de terrain, avec pour objectif une meilleure qualité des soins.
En 2008, ce sera sur le thème général de la pluridisciplinarité.

Objectifs des posters :
Faire partager à partir d’un support clair et concis une expérience de recherche de qualité et/ou d’indépendance professionnelle dans la formation initiale, permanente, l’exercice quotidien, etc.
Les posters peuvent être constitués de :
- fiches de travail ;
- fiches de conseils aux patients (une partie de l'exposition de posters sera spécifiquement consacrée à ce thème) ;
- comptes-rendus de séances de formation ou de colloques ;
- résumés de mémoires, de thèses ;
- résumés d’études (protocole d’une étude en cours, résultats d’une étude terminée) ;
- pratique quotidienne (mise en application de l'indépendance professionnelle, pratiques originales ou particulières,
etc.) ;
- etc.
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Conditions requises pour les posters exposés à Rennes :
- Le poster traite un des thèmes en lien avec les Rencontres Prescrire 2008 : expériences de recherche de qualité et/ou
d’indépendance professionnelle (dans la formation initiale ou permanente, dans l'exercice quotidien, etc.), et concernant notamment la pluridisciplinarité ;
- Le format du poster doit être : maximum 100 cm de haut par 80 cm de large. Pas de contrainte dans la réalisation pratique : il est possible, par exemple, de réaliser des posters peu onéreux, par juxtaposition de feuilles de format A4 ou A3
(par exemple : 8 feuilles A4 ; 3 feuilles A3 en disposition « paysage » ou 4 feuilles A3 en disposition « portait ») ;
- Le texte ne doit pas être anonyme ou publicitaire, ni injurieux ;
- Le texte du poster (ou le résumé) doit être envoyé avant le 15 mai 2008. De préférence par courriel, de manière concomitante à Michel Coletti (coletti.m@wanadoo.fr) et Jacques Juillard (jjuillardlrp@wanadoo.fr).
Si vous ne pouvez pas envoyer de courriel, merci de le faire parvenir au plus tard le 15 mai à : Jacques Juillard pour les
Rencontres Prescrire 2008 - Prescrire 83 bd Voltaire 75558 Paris cedex 11, ou par fax : (33) (0)4 78 39 78 01.

Conseils pour la rédaction :
Pour faciliter les échanges pendant et aussi après les Rencontres Prescrire (entre participants, dans le compte rendu des
Rencontres Prescrire, dans les publications sur le site, dans les Nouvelles du Moment ou dans Prescrire) , pensez à :
- donner un titre explicite à votre(vos) poster(s) ;
- indiquer le nom de l'auteur et ses coordonnées complètes (y compris son adresse courriel).
Il est également souhaitable que :
- le contenu du(des) poster(s) soit clair et lisible ;
- le poster soit daté et mentionne le nom de l'évènement au cours duquel il est présenté (Rencontres Prescrire, Rennes,
30, 31 mai et 1er juin 2008) ;
Si vous considérez le poster comme un moyen de susciter l'intérêt et d'engager la relation avec les participants, et optez
pour un poster simple et attrayant, il est conseillé, autant que nécessaire, de compléter ce poster par un document plus
détaillé à mettre à disposition des visiteurs (et des organisateurs pour les comptes rendus).

Installation des Posters : lors de votre arrivée à Rennes. Vous serez guidé par un organisateur.
Seront également exposés des posters Prescrire relatifs à ses productions, ses méthodes et ses actions.
Dates limites :
- pour annoncer le thème de vos posters avec quelques lignes d'explications : 30 avril,
- pour envoyer par courriel les fichiers de vos posters (ou au moins leur texte) : 15 mai.

Pour contacter l'Association :
Association Mieux Prescrire - Rencontres Prescrire 2008 - Jacques JUILLARD
83 boulevard Voltaire - 75558 PARIS Cedex 11 - Fax : 01 48 07 87 32 - Courriel : amp@prescrire.org
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