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APPEL A POSTERS 

EGEA 2018  
Nutrition & Santé : de la science à la pratique 

7-9 novembre 2018, Lyon  
 

 

En participant à Egea 2018, venez prendre part à un échange transdisciplinaire inédit sur la 
nutrition et la prévention en santé avec des chercheurs de toutes disciplines et des 
professionnels de santé partageant un intérêt pour la nutrition :  
 

 Cette conférence est également une occasion exceptionnelle de rencontrer des 
experts internationaux dans les domaines de la nutrition, de la santé publique, de la 
médecine générale, de la pédiatrie, de la sociologie, de la communication, du 
marketing, de la sécurité alimentaire ... 
 

 Cet évènement s’adresse aux médecins et aux étudiants, aux scientifiques, ainsi 
qu’aux nutritionnistes, aux spécialistes des disciplines reliées et aux professionnels 
de santé.  

 
 Il accueillera également des producteurs de fruits et légumes, des grossistes, des 

détaillants et des décideurs pour fournir l’éclairage du terrain et des 
recommandations sur l’approvisionnement en fruits et légumes. 

 
 Au carrefour de la recherche, du marché et de la politique publique, EGEA mobilise 

les décideurs de tous pays et tous domaines pour promouvoir une alimentation riche 
en F&L, saine pour les individus et pour leur environnement. 

 
L’objectif d’EGEA 2018 est de permettre une mise en réseau professionnelle 
interdisciplinaire pour établir et promouvoir une alimentation saine, riche en F&L, au sein des 
sciences médicales et au-delà. In fine, il s’agit de faciliter l'optimisation des transferts de 
connaissances entre les professionnels de la santé et leurs patients. 
 
 

Partagez vos recherches et présentez vos travaux sous forme de posters auprès des 
leaders du domaine et de vos collègues 

 
DATE LIMITE DE SOUMISSION: 31 août 2018  

 
Veuillez adresser les résumés par courriel sous forme de document Word attaché à : 

egea@aprifel.com 

 
 
 
  

mailto:egea@aprifel.com
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Domaines d’intérêt  

Nutrition – Santé - Prévention – Mode de vie sain – Maladies chroniques : Obésité, Diabète type 
2, Maladies cardiovasculaires, santé mentale, Cancers - Médecine Générale – Pédiatrie – 
Marketing alimentaire – Approvisionnement alimentaire scolaire – Schémas scolaire – Système 
alimentaire – Environnement alimentaire – Sécurité sanitaire des aliments – Sociologie - Science 
des comportements - Economie et Législation relative aux fruits et légumes chez l’homme, … 
 
Public cible :  

 Chercheurs et scientifiques 

 Professionnels de santé (notamment) : 
o Médecins généralistes 
o Pédiatres 
o Nutritionnistes  
o Diététiciens  

 Etudiants universitaires  

 Associations de Nutrition et diététique 

 Instituts de formation médicale 
 
Date limite de soumission des résumés 

La date limite est fixée au 31 août 2018. 
Les résumés seront évalués par le Comité Scientifique et les contributeurs seront informés avant 
le 5 Octobre 2018.  
 
Nature et récompenses des résumés 

Tous les résumés acceptés seront publiés dans le « Livre du Participant » qui sera distribué lors 
de la conférence.  
 
Tous les posters seront exposés pendant toute la durée de la conférence.  
 
Des prix seront remis aux lauréats des posters gagnants lors de la cérémonie de remise des prix 
le 9 Novembre. 
 
Lignes directrices pour la soumission des résumés 

Le résumé doit être un document d'une page basée sur des documents inédits et écrits en 
anglais standard. Le texte doit indiquer clairement les objectifs, la méthodologie, les résultats et 
la conclusion. Les  tableaux et graphiques simples sont autorisés.  
 
Recommandations 
• Utiliser la police Times New Roman 12 (interligne simple).  
• 250-300 mots maximum. 
• Aligner les marges droites et gauches (texte justifié).  
• Laisser des marges de 2,5 cm (haut/bas/droite/gauche). 
 
Le résumé devra être présenté de la manière suivante : 
• Titre en gras en lettres minuscules 
• Laisser l’espace d’une ligne entre le titre et la liste des auteurs. 
• Le nom des auteurs doit être en lettres majuscules, suivi des prénoms en lettres minuscules.  
• Souligner le nom de l’auteur présentant le poster. 
• Indiquer l’affiliation de tous les auteurs. 
• Indiquer l’adresse complète et l’e-mail de l’auteur auquel la correspondance doit être adressée. 
 

Exemple : DUPONT Patrick
1
, LEBLANC Marie

2
, ... ou DUPONT Patrick, LEBLANC 

Marie,... 
          1. Adresse 1 
          2. Adresse 2  
          
          Corresponding author: DUPONT Patrick. Adresse. email 
• Laisser l’espace d’une ligne entre les auteurs et les adresses.  
• Laisser l’espace de 2 lignes entre l’adresse de l’auteur pour la correspondance et le 
texte du résumé. 


