Appel à communication
Nous recherchons des études de cas pratiques en soins infirmiers.
Vous êtes invités à partager vos expériences et à nous soumettre votre rapport de cas.

Le congrès annuel de la Société Suisse de Cardiologie (SSC) se tiendra à Interlaken du 19 au 21 juin 2019. Dans
le cadre de ce congrès, un programme consacré aux soins infirmiers sera proposé le 20 juin.
L'année dernière, la nouvelle session « études de cas pratiques » a suscité un grand intérêt parmi les
participant·e·s au congrès. C’est pourquoi, cette session sera à nouveau présentée en 2019.
Pour cette raison nous sommes à la recherche de rapports de cas passionnants, instructifs et intéressants sur
votre routine quotidienne de soins infirmiers. Si vous avez une étude de cas que vous aimeriez présenter aux
autres infirmiers·ères lors de la prochaine conférence de la SSC, n’hésitez pas à nous la faire parvenir dès
aujourd’hui.
Les études de cas soumises seront ensuite évaluées par le Conseil d'administration du « Groupe de travail pour
les soins et thérapies cardiovasculaires » (AG-KAPT) et « APSI cardiologie » qui choisira trois études. Les
auteur·e·s des cas sélectionnées auront l'occasion de faire une présentation de 12 minutes le 20 juin 2019 à
Interlaken. Les frais d’inscription, le billet de train et une nuit à l’hôtel seront pris en charge. La conférence peut
se faire soit en allemand, en français ou en anglais.
L'étude de cas soumise devrait inclure les éléments suivants:
- une brève introduction au cas que vous avez choisi,
- la question/problématique,
- le résultat de votre étude (méthode, traitement, contribution, etc.),
- la conclusion.
Modalités de soumission :
- 2500 caractères maximum (sans espaces),
- la saisie doit être soit en allemand, en français ou en anglais.
Modalités de soumission :
- 2500 caractères maximum (sans espaces),
- la saisie doit être soit en allemand, en français ou en anglais.
L'étude de cas peut être envoyée directement à AG-KAPT jusqu'au 20.1.2019 (agkap.ch@gmail.com).
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à la même adresse.
Nous nous réjouissons de votre participation !
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