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Lausanne, mardi 23 janvier 2018

Appel à communication
pour les XVI
Rencontres Internationales Francophones
des Infirmier(e)s en Hygiène et Prévention des Infections
èmes

Chers membres SIPI, chère infirmière, cher infirmier,
Nous avons l'honneur de vous annoncer que le SIPI organise les XVIèmes Rencontres
Internationales Francophones des Infirmier(e)s en Hygiène et Prévention des Infections.
Les prochaines rencontres auront lieu les 27 et 28 septembre 2018 à Lausanne avec pour
thème :
l’Ordinaire et l’Extra-Ordinaire
Venez partager vos expériences, défis quotidiens, innovations et stratégies de communication.
Notre association professionnelle lance donc un appel à communication auprès de ses
membres et des professionnels du domaine de la prévention des infections. A cette occasion,
nous espérons être en mesure de proposer plusieurs communications.
Nous vous encourageons vivement à participer en nous faisant parvenir votre résumé. Celui-ci
sera soumis au comité scientifique francophone. La sélection des présentations tient compte
de l’adéquation avec le thème, mais également du quota réservé à chaque pays participant.
Délai de soumission :
Envoi par mail à :
Décision du comité SIPI :
Décision du comité scientifique francophone :
Information au candidat :

16 mars 2018
beatrice.duvillard@h-ne.ch
15 avril 2018
15 mai 2018
30 mai 2018

Pour votre résumé, veuillez remplir uniquement le modèle ci annexé.
Le (la) candidat(e) dont la communication sera retenue par le comité scientifique francophone
se verra offrir :
- les frais d'inscription au congrès et les repas de midi des 2 journées,
- les frais d'hébergement pour deux nuitées (y compris les petits déjeuners), en chambre
double (le supplément pour chambre seule n'est pas pris en charge).
D'ores et déjà, nous nous réjouissons de lire vos propositions de communication et nous vous
souhaitons bonne chance.
Beatrice Duvillard
Comité scientifique
Rencontres Francophones 2018/ Comité SIPI

