Association Nationale des
Responsables des Transports
et de la Logistique à l’Hôpital

TROPHÉES DE L’INNOVATION
A l’occasion des 34èmes journées, l’ARTLH lance un appel à communication par
poster autour d’une innovation dans le domaine des achats, des transports
de biens et patients, de la logistique…
Plusieurs trophées récompenseront les projets ayant eu un impact fort sur le bien être des
patients et/ou la qualité de vie au travail des professionnels.
La sélection sera faite par un jury d’experts.

2 trophées récompenseront les projets les plus originaux.

Comment concourir ?
1. Adresser le résumé du poster proposé par mail, au plus tard le 02 mai 2020
2. Adresser le projet de poster en format PDF par mail, au plus tard le 02 mai 2020
A l’adresse : artlh.contact@gmail.com
Le résumé du projet à envoyer :
Le corps du résumé ne devra pas excéder 2500 caractères, espaces compris.
Le texte sera en format Word, Police Arial, taille 12.
Si des abréviations particulières sont utilisées, leur signification apparaitra entre parenthèses dès leur première apparition
dans le texte.
Le résumé devra également comporter titre, noms et prénoms des auteurs.
Il suivra le plan suivant :
• Contexte du projet
• Objectifs
• Méthodologie
• Evaluation
• Perspectives
Le poster à exposer :
• Taille : A0, soit 84,1 cm sur 118,9 cm, en mode portrait
• Impression couleur à la charge de l’auteur
• Installation du poster entre 8h et 8h30 le 4 Juin 2020. Le matériel pour afficher les posters sera fourni sur place.
• La présentation du poster donne plein accord de la diffusion du résumé aux participants au colloque.

Exposition des posters : du jeudi 4 Juin 11h 00 au 5 juin 15h00
L’auteur présentera son travail aux participants de 11h30 à 12h00 et de 14h à 14h30 sur le
salon d’exposition
Remise des Trophées : Vendredi 5 juin à partir de 16h00
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