
 

 

Annonce du concours de posters 2021 
 
Un concours de posters sera organisé dans le cadre du colloque en ligne de Swiss Dental 
Hygienists 2021. 
 

Soumission  
 
En soumettant un résumé, vous vous inscrivez au concours. Cela doit se faire uniquement 
par voie électronique, par e-mail, en utilisant le formulaire d'inscription fourni au siège 
administratif de Swiss Dental Hygienists. 
 
Date limite: 23 juillet 2021 
 
Un jury évaluera les résumés soumis et décidera des travaux qui seront invités au concours 
de posters à l'occasion du colloque en ligne 2021. Les critères de décision sont décrits ci-
dessous. Les candidats seront informés par écrit, au plus tard le 31 août 2021, de la 
sélection de leur travail.  
 
Cette année, le concours de posters prendra la forme d'une présentation PowerPoint. La 
présentation PowerPoint créée doit être envoyée par courriel à info@dentalhygienists.swiss, 
avant le 9 octobre 2021, dans le format dans lequel elle sera présentée en ligne. 

 
 
PowerPoint – Structure 
  
La présentation PowerPoint doit avoir la structure suivante: 
 
1ère diapositive: 

• Titre de l'étude 

• Noms et photos des auteurs, adresses, adresse de contact électronique, lieux de 
travail 

• Introduction, y compris la question/hypothèse scientifique, l'objectif, la pertinence 
 
2ème diapositive: 

• Matériel / méthodes, y compris les méthodes statistiques ou l'analyse de la littérature 
 
3ème diapositive: 

• Résultats (statistiques descriptives, graphiques, tableaux, statistiques analytiques, 
etc.) 

• Figures / tableaux / graphiques, y compris les legends 

• CAVE: Pas d'interprétation/discussion! 
 
4ème diapositive: 

• Discussion (interprétation/signification/importance clinique des résultats à la lumière 
de la question/hypothèse de recherche, inclusion de la littérature comparative, 
critiques et limites de la méthode) 

• Conclusion 

• Max. 4 références pertinentes / littérature / liste de sources 
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Sujets possibles  
 

• Santé et nutrition  

• La santé bucco-dentaire des enfants et des adolescents  

• Les patients souffrant d'anxiété: Démographie et approches thérapeutiques 

• Promouvoir la santé bucco-dentaire pour promouvoir la santé générale  

• Facteurs sociaux affectant la santé bucco-dentaire et générale  

• Facteurs de risque associés aux maladies systémiques 

• Santé bucco-dentaire et qualité de vie  

• Les maladies auto-immunes et leurs effets oraux 

• L'inflammation chronique et ses effets sur la bouche 

• VIH/SIDA et santé bucco-dentaire  

• COVID et santé bucco-dentaire 

• Systèmes de rapports et d'information sur la santé bucco-dentaire  

• Recherche en santé bucco-dentaire pour une pratique fondée sur des preuves  

• Traumatismes orofaciaux  

• Fluorure d'argent diaminé: Effets et utilisations potentielles 

• Utilisation efficace des fluorures 

• Autres sujets pertinents pour l’HD 

 
Nous vous invitons à présenter un projet en cours, une étude de cas, le document final de 
votre formation continue ou votre travail scientifique à un large public. Il est également 
possible de montrer des travaux qui ont déjà été présentés à d'autres congrès. 

 
 
Conditions  
 

• La participation est ouverte aux hygiénistes dentaires qualifiées HF, membres de 
Swiss Dental Hygienists (certificats étrangers uniquement avec reconnaissance 
SRK/SBFI) et aux étudiants suivant une formation reconnue. 

• Le résumé peut être rédigé en allemand, en français ou en anglais. Les langues du 
colloque en ligne et de ses publications sont l'allemand et le français.  

• Seuls les résumés complets et correctement remplis seront acceptés. 

• Le (premier) auteur d'un résumé sélectionné doit être disponible pour la présentation 
en ligne à l'occasion du colloque en ligne. En cas d'empêchement, l’auteur peut 
déléguer la présentation à l'un des co-auteurs.  

• L'auteur d'un résumé sélectionné doit s'inscrire régulièrement au colloque en ligne 
avant la date limite d'inscription. 

• L'auteur confirme avoir réalisé lui-même le travail et la présentation PowerPoint.  

• Le plagiat ainsi que la promotion cachée de produits (y compris l'adoption de 
résultats "scientifiques" ayant un but commercial) ne seront pas acceptés. 

• Seules les références provenant d'une revue évaluée par des pairs seront acceptées. 

• La loi sur la recherche humaine doit être respectée (comité d'éthique). 

• Les membres du jury du concours ne sont pas autorisés à participer au concours 
d'affiches. 

• Les questions des membres concernant les présentations PowerPoint doivent être 
gérées à l'avance par les auteurs (voir contenu 1ère diapositive: les coordonnées des 
auteurs doivent être fournies afin qu'ils puissent être contactés directement). 
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Format et police  
La présentation PowerPoint doit être lisible en haute résolution au format 16:9. 
 
Format:       16:9 

Police:         Arial 

Titre:            Centré, taille de police 28 

Texte:          Taille de police 16 

Figures/tableaux/graphiques: faciles à comprendre et accompagnés de légendes. 

 
Les directives de l'Association suisse de médecine dentaire pédiatrique contiennent 
des indications sur le contenu de la présentation PowerPoint (et non sur sa forme):  
https://www.kinderzahn.ch/assets/documents/pages/SVK-Poster-Award-Richtlinien-de.pdf 
  
 

Évaluation  
Le jury du concours procédera à une évaluation sur la base des critères suivants :   

• Performance scientifique / liée au contenu  

• Présentation et conception  

• Originalité de l'œuvre  

• Pertinence pour l’HD 
 
 

Prix  
Le 17 octobre 2021, les auteurs des trois articles gagnants seront informés de la suite de la 
procédure. Les trois présentations seront montrées aux participants pendant le streaming en 
direct dans un laps de temps de 2 à 4 minutes par les auteurs et l'objectif est que chaque 
diapositive soit expliquée de manière brève et concise avec les points les plus importants 
pour les participants au webinaire. La présentation PowerPoint approuvée sera visible par 
tous les participants au webinaire lors du symposium en ligne et sera donc publiée. La 
soumission de votre présentation PowerPoint discutée doit être envoyée par e-mail au siège 
administratif de Swiss Dental Hygienists à info@dentalhygienists.swiss au plus tard le 9 
octobre 2021. 
Pendant le colloque en ligne, les auteurs de la présentation PowerPoint discutée doivent être 
disponibles pour les questions et réponses.  

 
Les trois meilleurs articles seront récompensés par le jury du concours comme suit:  

• 1er prix      1'000.- CHF 

• 2ème prix     700.- CHF 

• 3ème prix     400.- CHF     

 
Si le nombre d'études soumises pour un concours est insuffisant, le jury du concours de 
posters décidera du montant du prix de reconnaissance.  
 
 

Exposition PowerPoint 
 
Heure:                                Durant le colloque en ligne de 2021 

Emplacement:          Webinar (diffusion en direct) 

Attribution des prix:  Vendredi 19 novembre 2021 

https://www.kinderzahn.ch/assets/documents/pages/SVK-Poster-Award-Richtlinien-de.pdf
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Si vous avez des questions, veuillez contacter le siège administratif:  

 
Swiss Dental Hygienists  
Bahnhofstrasse 7b 
6210 Sursee 
Tél. 041 926 07 90  
info@dentalhygienists.swiss    
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