Séance posters
41èmes JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
« Pour une meilleure prise en charge du paƟent : des équipements et des ouƟůs
au service de l’évoluƟon des acƟvités du PPH »

DIJON du 08 au 10 avril 2021
Pour parƟciper à la séance posters des JNF 2021, il est rappelé qu’un des membres auteurs doit être préparateur en
pharmacie hospitalière ou préparateur en pharmacie inscrit aux JNF. Il pourra exposer son travail aux parƟcipants
Nous vous invitons à adresser votre résumé à l’adresse suivante : seance.posters@anpph.fr

Date limite de récepƟon des résumés : mardi 16 mars 2021

InformaƟons relaƟves au Résumé (A télécharger sur le site internet, en PDF modŝĮĂble)
L’intérieur du cadre doit être uƟůŝsé sans réducƟon préalable.
Le texte doit comprendre le Ɵtre en caractères majuscules, le nom des auteurs et leur foncƟon. Police d’écriture Times
Roman taille 12 et interligne simple.
Votre résumé sera validé par le Comité ScienƟĮque, composé d’un pharmacien hospitalier et de deux représentants de
l’ANPPH. Le Comité ScienƟĮque de la séance Posters vous informera par mail de la validaƟon du résumé et vous
demandera d’adresser votre poster au format PDF à la même adresse mail :

Date limite de récepƟon des posters le jeudi 01 avril 2021.

Le Comité ScienƟĮque de la séance Posters vous informera par mail de la validaƟon et du numéro aƩribué à votre poster.
Ce numéro vous sera rappelé par les membres de la Commission de la séance posters avant l’aĸchage lors des Journées
NaƟonales de FormaƟon.
InformaƟons relaƟves à la présentaƟon du Poster
Le texte doit être structuré à parƟr des éléments suivants :
1. IntroducƟon
2. ObjecƟf du travail
3. Méthode de travail

4. Résultats
5. Discussion
6. Conclusion

PrésentaƟon du poster
Rappel des critères de sélecƟon du jury :
 L’implicaƟon de l’équipe préparateurs/pharmaciens,
 La perƟnence du sujet,
 L’étude criƟque,
 La présentation.
Le poster sera exposé pendant toute la durée des JNF.
Le poster doit être au format « portrait » (dimension souhaitée 841X1189mm A0).
Des copies du poster en format A4 devront être mises en quanƟté suĸsante à la disposiƟon des parƟcipants (une pocheƩe
idenƟĮée par le numéro du poster sera mise à votre disposiƟon)
Seuls les posters retenus par le Comité ScienƟĮque pourront être aĸchés durant les JNF
Toutes les communicaƟons seront publiées sur le site internet de l’ANPPH
Le jury primera les cinq meilleurs posters
Pour toute informaƟon complémentaire, merci d’écrire à : seance.posters@anpph.fr

Site : www.anpph.fr rubrique JNF

