A TOUS LES ORATEURS DE LA CISa 2019
Cher Confrère, Chère Consœur,
Cher Monsieur, Chère Madame
Nous vous remercions vivement d’avoir bien voulu accepter de réaliser une intervention
lors de la prochaine CISa. Veuillez trouver ci-dessous quelques informations et instructions
relatives à la préparation, l’organisation et le déroulement de votre intervention.
Inscription :
Comme orateur, vous êtes dispensé(e) des frais d’inscription. Vous pouvez procéder dès
maintenant à votre préinscription sur le site du congrès, accessible depuis notre adresse
www.medcamer.org. Un code vous sera envoyé au courriel indiqué, donnant accès à votre
espace personnel, d’où vous pourrez réaliser toutes les autres démarches. Votre
inscription ne sera définitive qu’après validation par le CTO, tous les attributs et accès du
congrès vous seront alors ouverts.
Contenu de l’intervention
Un cahier des charges précisant nos attentes vous a été adressé à titre indicatif, que vous
pourrez modifier à votre discrétion. L’important étant de garder à l’esprit la cible principale
que sont les médecins généralistes exerçant en milieu isolé, et de respecter la triple
contrainte de validité, actualité et applicabilité dans notre contexte. Nous nous permettons
d’insister sur la concision et le caractère « Take home messages ».
Résumé de l’intervention
Nous vous saurons gré de préparer un résumé de 300 mots au plus, contenant les
messages clés de votre intervention. Elle sera introduite dans le livre des résumés du
congrès, imprimé et remis à chaque participant. Le dépôt de résumé s’effectue à partir de
votre espace personnel sur le site du congrès, sous l’onglet « Soumission ». Vous devrez
choisir la session correspondante et rentrer l’intitulé de votre intervention.
Support de la présentation
Si vous disposez d’un support de présentation (diaporama), nous vous saurons gré de le
déposer via l’onglet soumission dans votre espace personnel, au plus tard 2 heures avant le
début de la ½ journée dans laquelle vous intervenez (6h pour le matin ou 12h pour l’aprèsmidi).
Déroulement
Il serait souhaitable d’être arrivé dans la salle au moins 15 minutes avant le début de la
session dans laquelle vous intervenez. Compte tenu de la densité du programme, le temps
de parole devra impérativement être respecté.
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