
Modalités de candidature à l’Appel à posters de la Filière de santé Maladies rares NeuroSphinx 

 
 
 

Chercheurs, médecins, paramédicaux, associations de patients : vous êtes tous éligibles à cet Appel à 
posters !... Mais dans 2 catégories distinctes : 

 

Catégorie n°1 : dédiée aux équipes scientifiques (chercheurs, médecins & paramédicaux) 

Catégorie n°2 : dédiée aux associations de patients & aux partenaires de la filière 

 
Vous souhaitez soumettre votre poster ? 

 
1- Choix de la thématique (thématiques diffèrentes selon votre statut) : 

 
• Catégorie n°1 : « Posters scientifiques » (réservés aux chercheurs, médecins 

& paramédicaux) 
 

- Recherche (fondamentale, translationnelle ou clinique) 
- Diagnostic (exemple de thématiques : « Mon cas clinique de l’année », « Ma RCP de 

l’année ») 
- Innovations thérapeutiques 

 
• Catégorie n°2 : « Posters associatifs » (réservés aux associations de patients 

& aux partenaires de la Filière) 
 

- E-santé  
- Parcours patient 
- Qualité de vie 

 
Quelle que soit la thématique choisie, elle devra obligatoirement être relative  

aux pathologies de la Filière de santé Maladies rares NeuroSphinx :  
Chiari et malformations vertébrales et médullaires rares, syringomyélies,  

malformations ano-rectales et pelviennes rares, malformations rares des voies urinaires… 
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2- Format de soumission (commun à l’ensemble des candidats) : 
 
Les posters peuvent être rédigés en langue française ou en langue anglaise. 
 
Dans une perspective d’harmonie éditoriale :  

- le résumé des posters ne doit pas dépasser 2 000 caractères (espaces non compris) 
- l’ensemble des posters devra correspondre à un format A1 (84,1 x 59,4 cm)  
- l’ensemble des posters devra être présenté sous format portrait ou paysage 
 

3- Date butoir de dépôt des posters au format numérique (commun à l’ensemble des 
candidats) : 

 
Dimanche 10 avril 2022, minuit 
 

4- Modalités de soumission (commun à l’ensemble des candidats) : 
 
Merci de soumettre votre poster : 

- au format PDF 
- sous l’intitulé : « Poster_JournéesNationales_NeuroSphinx_Categorie du poster_Titre du 

poster_Nom du porteur » 
- au format numérique 
- sur le drive dédié, ci-après : https://nextcloud.vecteurm.fr/s/fdBPHi8CZDr5pdL  

 
5- Modalités de présentation de votre poster (diffèrentes selon votre statut) : 

 
Les posters seront consultables en ligne sous forme de e-posters (accessibles aux personnes qui 
suivront l’événement à distance).  
 
Jeudi 14 avril 2022, lors de la pause déjeuner, tous les candidats seront invités à en assurer une brève 
présentation.  

 
 

6- Délibération et prix (dédié à la catégorie Posters scientifiques) : 
 
Le Comité scientifique de la Filière délibérera le vendredi 15 avril 2022, durant la pause déjeuner.  
 
Un prix, d’un montant de 200 euros, sera décerné au lauréat de la catégorie n°2 « Posters 
scientifiques », dans l’optique d’aider à la poursuivre de travaux de Recherche.  
 
Le poster scientifique lauréat se verra remettre son prix durant la clôture des Journées annuelles, le 
vendredi 15 avril 2022, vers 18h.  

 
 
 
 
 
 

A vos marques, prêts ? Posters !  
Et bonne chance à tous les candidats ! 


