
 

 

Appel à candidatures concours de posters  
 
Un concours de posters est organisé dans le cadre du Congrès annuel 2019 de Swiss Dental  
Hygienists. 
 

Dépôt  

Seuls les résumés scientifiques envoyés au siège administratif par courriel avec le formulaire d’ins-
cription prévu à cet effet seront admis. Veuillez nous soumettre votre résumé scientifique d’ici au 
10 juillet 2019, dernier délai.  

Un jury d’experts évaluera les travaux et désignera les participants au concours de posters du 
Congrès annuel 2019. Le critère décisif sera la pertinence dans le traitement du sujet. Vous serez 
informé (communication écrite) avant le 31 août 2019 si votre travail a été sélectionné. 
Le poster doit parvenir au siège administratif par courriel, en format pdf, d’ici au 28 octobre 2019 
sous la forme dans laquelle il sera exposé.  
 

Structure du poster  

Le poster doit obéir au plan suivant : 

• Titre 

• Introduction  

• Matériel / méthodes ou recherches bibliographiques 

• Résultats 

• Figures / tableaux  

• Discussion 

• Conclusion 

• Références / littérature / liste des sources 

• Coordonnées de l’auteure  
 

Vous trouverez les précisions relatives à la structure du poster dans le document « Structure du 
poster » (ci-joint).  
 

Thématiques possibles  

• Santé & nutrition 

• Santé buccodentaire des enfants et des adolescents  

• Patients anxieux : démographie et approches thérapeutiques  

• Promotion de la santé buccodentaire pour améliorer la santé globale  

• Facteurs sociaux influant sur la santé buccodentaire et la santé globale 

• Facteurs de risque liés à des maladies systémiques  

• Santé buccodentaire & qualité de vie  

• Maladies auto-immunes et leur incidence sur la santé bucco-dentaire  

• Inflammations chroniques et leur incidence sur la santé bucco-dentaire 

• VIH/SIDA & santé buccodentaire 

• Etablissement de rapports sur la santé buccodentaire et systèmes d’information  

• Recherche dans le domaine de la santé buccodentaire pour la pratique fondée sur l’expé-
rience clinique 

• Traumatisme bucco-facial  

• Fluorure diamine d’argent : effet et applications possibles  

• Usage effectif du fluor 
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Nous vous invitons à exposer à un large public un projet en cours, une étude de cas, le travail réa-
lisé à la fin de votre formation continue ou votre travail scientifique. Des travaux déjà présentés 
dans des congrès sont également admis en déclarant le nom, lieu et date du congrès original. 

 

Conditions  

• Les hygiénistes dentaires diplômées ES (diplômes étrangers reconnus seulement avec re-
connaissance CRS/SEFRI) ainsi que les étudiantes suivant une formation reconnue sont 
autorisées à participer.  

• Le poster peut être rédigé en allemand, français ou anglais. Les langues du congrès et de 
ses publications sont le français et l’allemand.  

• Seuls les posters complets et correctement remplis seront admis.  

• L’auteure (principale) du poster sélectionné doit être présente au congrès. Dans le cas où 
elle est dans l’incapacité de se rendre au congrès, elle peut déléguer la tâche à la coau-
teure. 

• L’auteure d’un poster sélectionné doit s’inscrire au Congrès annuel dans les délais prévus.  

• L'auteure certifie que la conception du poster résulte de son propre travail.  

• Les plagiats ainsi que les publicités cachées pour un produit (y compris à travers la reprise 
des résultats « scientifiques » dans un but marketing) ne sont pas acceptés.  

• Seules les références tirées d’une revue scientifique révisée par des pairs sont acceptées.  

• La Loi relative à la recherche sur l’être humain doit être respectée (commission d’éthique). 

• Les membres du jury d’experts ne sont pas autorisés à participer au concours de posters.  

 
 

Format et police de caractères  

Le poster doit être bien lisible à deux mètres de distance.  

Taille:    A 0 (84,1 x 118,9 cm) 

Police:     Arial  

Titre:    Au moins 2 cm de hauteur, en gras 

Texte:   Au moins 1 cm de hauteur, interligne double 

Espacement : Après 6 - 12 pt  

Figures / tableaux: faciles à comprendre et munis de légendes  
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Evaluation  

Les membres du jury d’experts fondent leur l’évaluation sur les critères suivants : 

• Qualité scientifique / contenu 

• Présentation et conception  

• Originalité du travail  

 

Récompense 

Les trois meilleurs posters seront récompensés par le jury d’experts :  

• 1er prix CHF 1’000.- 

• 2e prix CHF 700.- 

• 3e prix CHF 400.- 
 

Si le nombre de posters envoyés ne suffit pas pour organiser un concours, le jury d’experts déci-
dera du montant d’une prime de reconnaissance.  

 

Exposition de posters 

Durée    pendant les périodes d’exposition lors du Congrès annuel 2019 

Lieu   SwissTech Convention Center, Lausanne 
 

Remise des récompenses  le samedi 16 novembre 2019 

 

Le matériel nécessaire pour suspendre le poster sera remis sur place. 
 
Le poster sera monté le vendredi 15 novembre 2019 entre 8h et 10h à l’endroit attribué.  
 
Pendant les pauses, l’auteure principale ou une coauteure doit être présente près du poster afin de 
pouvoir discuter du travail.   

Le vendredi 15 novembre 2019, durant le Congrès annuel, le jury d’experts visitera l’exposition, 
évaluera les posters et les notera.  

Les auteures sont priées de décrocher leur poster le samedi 16 novembre 2019 après 12h. Les 
posters qui n’auraient pas été détachés seront détruits. 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser au siège administratif:  
 
Swiss Dental Hygienists 
Bahnhofstrasse 7b 
6210 Sursee 
Tél. 041 926 07 90 
info@dentalhygienists.swiss 
 

mailto:info@dentalhygienists.swiss

