
PLAN TYPE DU POSTER et d’UNE COMMUNICATION ORALE  

Dans le cadre du Congrès : Thérapies manuelles des Lombalgies chroniques 

 

 

 

Titre  

 

Auteurs et institution (Coordonnées précises de l’auteur avec Mel) 

 

Présentation de la méthode manuelle et de sa ou ses techniques appliquées dans le traitement des 

lombalgies chroniques (Support visuel indispensable pour les présentations orales) 

 

Etude présentée  

1 Introduction 

 Décrire le contexte  

 Énoncer le (ou les) objectif(s) de l’étude 

2 Méthode 

 Décrire le type d’étude, en précisant dates et lieu(x) de réalisation 

Décrire l’intervention étudiée de manière factuelle et précise (et l’intervention comparative, le 

cas échéant) 

 Décrire la population visée, voire les critères d’éligibilité des individus / patients 

 Préciser le (ou les) critère(s) de jugement utilisé(s) 

Mentionner le type de données recueillies et les analyses réalisées 

3 Résultats / Discussion 

 Décrire les caractéristiques et le nombre d’individus inclus / considérés 

 Présenter les résultats sur le (ou les) critère(s) de jugement étudié(s) 

 Énoncer les forces et faiblesses de l’étude, la généralisation possible (ou non) des résultats 

4 Conclusion 

 Rappeler en 1 à 2 phrases le principal résultat de l’étude 

5 Références Bibliographiques (indispensables)  

 

 

    

  



RECOMMANDATIONS POUR LES POSTERS 

 

 

1 Format 

• Format : A1 (Largeur 594mm x Longueur 841 mm) 

• Orientation verticale 

 

2 Affichage 

• Apportez votre poster directement à Metz et présentez-vous à l’accueil du congrès. 

• Les posters ayant été acceptés par le GETCOP seront affichés dans le hall d’exposition. 

• Les panneaux seront attribués au nom du premier auteur de chaque contribution. 

• Du matériel pour accrocher votre poster sera à mis votre disposition. 

• Les posters devront rester affichés pendant toute la durée de ces 2 journées. 

L’organisateur du congrès ne pourra être tenu pour responsable si votre poster n’a pas été récupéré à 

l’issue du congrès. 

 

 

CONSIGNES 

Les propositions de communications sont attendus au plus tard le 1er septembre 2020, à envoyer à 
l’adresse suivante : secretariat@getcop.org    

Aucune soumission de résumé hors du cadre ne sera acceptée. 

 


