Appel à communications
REGLEMENT
Vous avez la possibilité de présenter :


Une communication orale lors d’un atelier.
Les communications seront sélectionnées par le Comité Scientifique.
Les communications non sélectionnées pour l’oral pourront être présentées sous forme de poster.



Un poster

CONDITIONS GÉNÉRALES
Date limite de soumission des résumés : 23 avril 2018 par mail
A renvoyer à l’adresse suivante : virginie.roy@comm-sante.com
Indiquez dans l’objet du message : CASPANA 2018 – Appel à communications
Droits d’inscription : ils seront offerts à un auteur par communication orale.
Soumission de votre résumé :
- La communication doit être le reflet fidèle du travail effectué ou en cours.
- La communication doit être dactylographiée avec un logiciel de traitement de
texte (Word) en Arial taille 11, interligne simple. Il est possible d’inclure 1 ou 2
tableaux ou illustrations.
- Le corps du résumé est limité à 3 500 caractères, espaces inclus. Il devra respecter
le plan habituel : objectifs, méthodes, résultats, discussion et conclusion.

CATÉGORIES & THÉMES


Vous devez porter votre candidature sur l’une des catégories suivantes : (plusieurs choix possibles)
Thèmes pour les ateliers en partenariat avec des sociétés savantes :
Goûts, saveurs et faim de vie… et :
- Cancer
AFSOS et RCA
- Handicap
AMPRA
- Personnes âgées
SGBSO et coll.
- Pédiatrie
ERRSPP et coll.
Autres thèmes
- Plaisirs et soins de bouche
- Approches non médicamenteuses : aromathérapie, hypnose…
- Goût et saveur de vivre, dimension spirituelle et culturelle
- Initiatives culinaires, recettes, textures, innovations…
- Le repas tout un symbole ! Dimensions familiales, amicales et sociales, proches et aidants
- Arrêt de l’alimentation et de l’hydratation : symbolique, éthique et loi Claeys-Leonetti
- Approches culturelles et diversité
- Maladie neurodégénérative et alimentation
- Symbolique de l’alimentation
- A la maison…

Dossier de candidature
Abstract-résumé : à remplir par ordinateur




Date limite de soumission : 23 avril 2018
Envoyé à : virginie.roy@comm-sante.com
Objet du message : CASPANA 2018 – Appel à communications
Souhaite intervenir lors d’un atelier :

 oui*

 non

Si ma communication n’est pas sélectionnée pour la présentation orale, je suis intéressé(e)et
 oui
 non
je m'engage à la présenter sous forme de poster

Souhaite présenter un poster :

 oui*

 non

*sous réserve d’accord du Comité scientifique

Catégorie(s)/thème(s) (merci d’indiquer la ou les catégorie(s)choisie(s)) :

Titre de la communication (85 caractères maximum)

Identité du candidat (auteur principal). Les correspondances seront adressées à l’auteur
principal. Merci d’indiquer clairement ses coordonnées/*champs obligatoires/

Nom*…………….…………………………………… Prénom*……………………..…………..…………
Fonction*………………………………………………….………………………………………….……..…
Institution*…………………………………………………………….……………………………….….……
Adresse*…………………………………………………………….………………………………………….
…………...…………………………………………………………….……………………….……………….
CP*.…………………….…….. Ville*….……...…………………………………..……….…………………
Téléphone*…………..…………….………………Portable*………………....…………………………..
Mail*…………………………………………………................................................................................
Co auteur(s) éventuel(s) (nom, prénom, fonction, structure, email)
…………...…………………………………………………………….…………………….………………….
…………...…………………………………………………………….…………………………….………….
…………...…………………………………………………………….…………………………………….….
…………...…………………………………………………………….………………………………………..

Dossier de candidature - suite
Abstract-résumé : à remplir par ordinateur
Présentation générale : 3500 caractères max
(Il est possible de joindre photos, tableaux et autre visuel)

