APPEL A COMMUNICATIONS POUR LE 8ème COLLOQUE NATIONAL

SANTE ORALE ET SOINS SPECIFIQUES
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2019 A ANGERS
Hostellerie Bon Pasteur - 18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier

Co-organisé avec Acsodent Pays de la Loire, association régionale qui a pour
objet de favoriser l'accès à la santé et aux soins bucco-dentaires pour les
personnes en situation de handicap.
Les nouvelles technologies en santé, une avancée au service de tous !
Nous sommes à l’ère du tout numérique et des nouvelles technologies.
Qui n’a pas sa page Facebook, son compte Twitter ou LinkedIn ou encore son site
internet ?
Aujourd’hui ils sont incontournables tant du côté des professionnels que des
usagers. Nous sommes confrontés à une poussée irrémédiable du tout
numérique.
Mais pour quelles améliorations ? Pour quelles interactions ? Pour quelles prises
en compte spécifiques dans le domaine médical, et notamment en santé orale,
auprès des publics vivant avec un handicap ? Le numérique peut-il être un vecteur
d’effacement des inégalités en santé ?
Nous pouvons déjà saluer l’émergence de nombreuses innovations : tablettes
connectées comme aide à l’organisation et à la compréhension, télémédecine,
simulation en santé, réalité virtuelle...
Pour autant, de part et d’autre du mur digital, nous trouverons toujours l’Homme
avec ses forces et ses faiblesses ; l’humain, avec ses connaissances poussées ou
son ignorance candide qui est et restera au centre de l’action.
Quelles pistes se dessinent pour faire cohabiter le numérique et l’humain ? Quels
projets, déjà aboutis, nous permettent de nous projeter ?
Quelles innovations illustrent, aujourd’hui, la promesse de meilleures conditions
de vie, de travail et de coordination des acteurs pour un recours aux soins
facilité ?
Personnes en situation de handicap, personnes en perte d’autonomie,
familles, aidants, professionnels, associations ... Agissons ensemble !
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APPEL A COMMUNICATIONS
Pour ce 8ème colloque SOSS, il a été décidé de faire un appel aux présentations
libres portant sur des études ou sur des actions de terrain. Le comité
scientifique sélectionnera certaines propositions pour être présentées sous forme
de communication orale courte, ou de poster, le vendredi 11 octobre matin.
Chaque proposition doit conformer à la présentation suivante :







Nom, prénom, fonction, organisme, adresse, code postal, numéro de
téléphone et email de l’auteur principal.
Nom, prénom et affiliation des autres auteurs.
Titre de la communication proposée.
Pour les études scientifiques, respectez le format : Introduction, Méthode,
Résultats et Discussion.
Le texte de la proposition ne doit pas dépasser 30 lignes, base Times New
Roman corps 12.
Indiquez votre préférence pour une communication orale (10 min environ)
ou poster.

Nous vous remercions par avance de nous faire part de vos projets de
communications à l’adresse mail suivante : colloque.soss@gmail.com avant
le mercredi 31 juillet 2019.
Le comité scientifique de SOSS validera les communications retenues et les
auteurs seront notifiés de l’acceptation, ou non, de leur proposition, et du format
souhaité par le comité scientifique (communication orale ou poster), avant le
vendredi 6 septembre 2019.

Retenez les dates et l’adresse suivantes :
10 octobre 8h30-17h30 et 11 octobre 8h-12h30

Hostellerie Bon Pasteur
18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier
49100 Angers
www.bonpasteur-hostellerie.org

Hébergements sur Angers et ses environs : www.tourisme.destination-angers.com
N.B : d’autres événements sont organisés sur Angers aux mêmes dates. Réservez votre hébergement au plus tôt.

Retrouvez toutes les informations sur www.soss.fr

Une question ? Un contact : colloque.soss@gmail.com
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