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Fin de vie, faim d’une vie
Bilans et perspectives éthiques d’une facette des soins palliatifs pédiatriques
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Date limite pour la proposition de poster : le vendredi 6 avril 2018 minuit.
Le titre du poster et un descriptif en quelques lignes (fichier Word) seront transmis
uniquement par e-mail à marianne.lebrun@chc.be. N’oubliez pas de mentionner
également le nom de l’auteur.
Les auteurs seront avertis par mail si leur poster a été accepté ou non par le comité
scientifique pour le jeudi 31 mai 2018 au plus tard.
Chaque poster sera désigné par un nombre qui sera affiché sur les grilles prévues pour
l’affichage des posters.

Organisation scientifique
Réseau Francophone de Soins
Palliatifs Pédiatriques
Contact
nadine.francotte@chc.be
marion.faingnaert@
aremis-asbl.org

Les numéros des posters seront publiés sur le site internet www.chc.be (> agenda >
consulter tous les événements > 04 octobre 2018 – Fin de vie, faim d’une vie > en savoir
plus) au début du mois de juin 2018.
La session posters aura lieu le jeudi 4 octobre 2018, de 13h à 14h.
Les auteurs des posters sont priés de se tenir à proximité de leur poster durant toute la
session.
Affichage : le jeudi 4 octobre 2018 de 9h30 à 10h30.
Enlèvement : le jeudi 4 octobre 2018 de 16h30 à 17h30.
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Merci de bien vouloir prendre connaissance des instructions suivantes pour la réalisation
des posters :
Format : DIN A0, soit 84,1 cm de large x 118,9 cm de haut (format portrait).
Langue du poster : français
Structure suggérée pour une meilleure lisibilité :
o
o
o
o
o
o
o

www.chc.be

Titre (précis, concis, ne contenant pas d’abréviation, écrit en minuscules et en
caractères gras, pouvant être lu à une distance de 2-3 mètres)
Auteur(s) et adresse(s)
Introduction et objectifs
Patients et méthodes
Résultats
Conclusions
Incluant ou non illustration(s) et/ou photo(s)

