
 

 

 
Appel à posters: Réinventer le système de santé 
 
L'ASSM et l'ASSH organisent une «Dispute» dans le cadre du salon Planète Santé live, 
le vendredi 5 octobre 2018, de 13h30 à 16h30 sur le site de Palexpo à Genève. 
Cet événement réunissant le grand public présent au salon, des scientifiques, des porteurs de 
projets et des experts doit permettre, à partir des faits, de penser l’avenir du système de santé et 
d’esquisser des modèles et des pratiques envisageables pour la Suisse. 
 
Les deux Académies lancent à cette occasion un appel à posters sur le thème 
«Comment soigner, financer le système de santé, vivre avec la maladie et aborder la fin de vie, 
différemment?» Le but est de faire connaître, à travers ce support, des projets innovants qui 
s’inscrivent dans la recherche de solutions pratiques, nationales et internationales, aux 
problèmes du système de la santé. Il est également d’encourager le dialogue avec les visiteurs 
du salon. Un prix sera décerné au meilleur poster à la fin de la Dispute. 
 
Votre participation à l’exposition de poster est vivement souhaitée et vous permettra de 
présenter votre projet à un public intéressé. Voici les informations pour soumettre un projet de 
poster: 
 
Contenu du poster – en français ou en anglais 
– Titre du projet 
– Description 
– Objectifs 
– Offres / produits du projet 
– Résultats obtenus (ou attendus) 
– Prochaines étapes 
– Cordonnées de contact 
 
Format et mise en page 
– Format A0 (118.9 x 84,1 cm) 
– Orientation «portrait» 
– 2 colonnes au maximum 
– Titre: environ 70 pt 
– Sous-titres: environ 50 pt 
– Texte: environ 30 pt 
– L’utilisation d’images et d’autres représentations visuelles est recommandée. 
 
Délais et organisation 
– 31 août 2018: délai pour l'envoi du poster en format PDF par courriel à v.clerc@samw.ch 

(Académie Suisse des Sciences Médicales, ASSM) ou lea.berger@sagw.ch (Académie 
suisse sciences humaines et sociales, ASSH) 

– 3 septembre 2018: sélection par le Comité d’organisation des posters qui seront exposés 
– D’ici le 7 septembre 2018: information aux candidat-e-s et détails pratiques pour les projets 

retenus 
– 5 octobre 2018, 11h00: les responsables de projets amènent leur poster imprimé par leurs 

soins. Le point de rencontre pour l’affichage est dans le hall devant la salle A, où a lieu la 
dispute. Ils se tiennent à disposition du public du salon entre 12h00 et 13h30 et entre 16h30 
et 18h00 pour répondre aux questions. 

 
S’il est retenu pour présentation, le poster doit être imprimé par les responsables de projets. 


