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Faites connaître dès maintenant votre expérience et votre savoir-faire pour améliorer la qualité des soins en présentant une
communication aux 40èmes Sessions Nationales de l’AFIDTN qui auront lieu à Antibes Juan-les-Pins du 23 au 25 mai 2018.

Envoyez dès maintenant votre résumé !
Pour être éligible, votre communication doit être :
 Innovante
C’est à dire apporter des enseignements nouveaux par rapport aux pratiques existantes.
 Opportune
C’est à dire répondre à une attente des participants et ne pas se limiter à des généralités ou statistiques, de façon à leur permettre
de faire progresser leurs connaissances et/ou leurs méthodes.
 Utile et concrète
C’est à dire conduisant à des gains d’efficacité dans les organisations des soins, si possible mesurés et prouvés.
 Non commerciale
C’est à dire ne pas se borner à assurer la promotion d’un produit ou d’une méthode (dans ce cas elles pourront être reportées sur les
sessions éducatives de l’industrie)

Pourquoi présenter une communication ?
Les Sessions Nationales d’Etude et de Perfectionnement de l’AFIDTN sont la première manifestation française des paramédicaux dans
le domaine de la Dialyse, Transplantation et Néphrologie.
Faites ainsi connaître vos compétences et vos réalisations à un public de haut niveau directement intéressé (Infirmiers, cadres de
santé, médecins, etc…)

Concourrez pour le prix de la meilleure communication!
(Seuls les adhérents à l’AFIDTN peuvent concourir)
Le résumé :
Doit être une description succincte du travail que vous avez fait et doit indiquer les conclusions que vous en avez tirées. Il devra être
aussi informatif que possible.
Présentez-le de la façon suivante :


Titre : En lettres capitales aussi court et précis que possible.



Auteurs : Nom de l’auteur souligné, suivi du nom des co-auteurs.



Formateur : Coordonnées professionnelles du formateur.



Texte (Plan du résumé):
1. Objet de l’étude
2. Méthodes utilisées
3. Résumé des résultats
4. Conclusion

Rédaction
Le résumé devra être inséré à l’intérieur du cadre prévu à cet effet (recto). Utiliser des caractères standards en format Word sur PC.
Les tableaux, figures et/ou graphiques pourront être présentés en noir et blanc et de façon très nette, à la seule condition qu’ils
entrent dans le cadre. Pour la sélection, il ne sera pas tenu compte de tout document annexe envoyé avec le résumé.
AUCUN RÉSUMÉ MANUSCRIT NE POURRA ETRE RETENU.

Procédure de sélection :
Les résumés proposés seront envoyés anonymement aux Membres du Conseil Scientifique et de Perfectionnement (CSP) de l’AFIDTN,
qui sélectionnera les communications selon une grille de notation du fond et de la forme du résumé. L’auteur sera prévenu de
l’acceptation ou non de son résumé en février 2018.
IMPORTANT : Pour toute communication acceptée, les droits d’inscription aux Sessions Nationales seront pris en charge par l’AFIDTN
pour UN formateur (une seule prise en charge par sujet proposé). Toutes autres dépenses relatives à la présentation de la
communication : support de présentation (vidéo, diapos…), transport, hébergement, et frais personnels, sont à la charge du
formateur.
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