8ème Congrès National de Kiné France Prévention

Appel à communications
Kiné́ Prévention Auvergne Rhône Alpes & Kiné́ Drôme Ardèche Prévention organisent le
8ème congrès de Kiné France Prévention. Il aura lieu à St Étienne les 24 & 25 mai 2019. À cette occasion
nous invitons tous les professionnels ayant une expertise ou une expérience dans le domaine de la prévention
à venir présenter le fruit de leurs recherches ou de leurs actions de terrain.
THÉMATIQUES :
I. Prévention en Santé au travail. La prévention, le geste et le travail sont au coeur de nos préoccupations,
nous vous proposons les thèmes suivants :
1. Démarche globale de prévention des TMS
2. Approche pluridisciplinaire
3. Ateliers « pratique »
4. Évaluations et démarche scientifique
5. Innovation, ingénierie
6. Ateliers biomécaniques
7. Partenariat
II. Prévention en Santé publique
1. Prévention au cabinet
2. Activité Physique Adaptée
3. Prévention des chutes chez la personne âgée
4. Bien vieillir
5. Dos scolaire
6. Santé du dos
7. Sport adapté
8. Innovation
9. Partenariat
CONDITIONS :
III. Soumission des communications : Par email à denis.burles@gmail.com en retournant le formulaire de
soumission ci-joint avant le 30 janvier 2019 accompagné du CV des auteurs de la communication.
IV. Sélection des communications : par le comité de lecture avant le 15 Mars 2019.
V. Confirmation et validation des communications :
1. Les intervenants retenus devront être inscrits au congrès.
2. Les auteurs des communications retenues recevront avant le 20 mars 2019 un contrat de communication
(précisant l’horaire, la durée, l’intitulé, le résumé et les modalités de la communication ainsi que le délai de
fourniture du texte et/ou du diaporama de la communication) à retourner à Kiné Drôme Ardèche Prévention
avant le 1er mai 2019.
3. Certaines communications non retenues pourront être affichées lors du Congrès sous forme de posters.
VI. Accès au congrès : L’inscription au congrès est gratuite pour les intervenants (une seule gratuité par
communication retenue).
VII. Publication : Kiné France Prévention se réserve l’exclusivité de publication des communications jusqu’au
31 décembre 2019
Pour toute information complémentaire : denis.burles@gmail.com

