Appel à propositions pour le Congrès annuel de la
Société allemande de formation médicale (GMA)
14‐17 septembre 2016, Berne

Conférenciers invités
John Norcini (Philadelphia, USA) et Milo Puhan (Zurich, CH) : MEDICAL EDUCATION AND
INFLUENCE ON PATIENT CARE
Erik Driessen (Maastricht, NL) et Spencer Nam (Boston, USA): INNOVATION AND NEW
TRENDS IN ASSESSMENT
Olle ten Cate (Utrecht, NL) et Pierre‐André Michaud (Lausanne, CH): ENTRUSTABLE
PROFESSIONAL ACTIVITIES AND THE REVISION OF THE SWISS CATALOGUE OF LEARNING
OBJECTIVES (PROFILES)
Lorelei Lingard (London, CA) et Frank Fischer (München, D): TEAMWORK AND
COLLABORATIVE LEARNING

Formats des propositions
Il est possible de soumettre des propositions pour les formats suivants:


Formats classiques: exposés, posters et ateliers.

•

Exposés «inversés» selon le principe de la classe inversée: au plus tard 4 semaines avant le
congrès, l’auteur de l’exposé envoie des informations préliminaires au comité d’organisation.
Celles‐ci sont mises en ligne sur le site du congrès afin de faire l’objet de discussions lors de
l’exposé de 10 minutes (pour de plus amples informations sur le principe des classes
inversées, cf. http://www.classeinversee.com/)
Contributions expérimentales («fringe»): exposés originaux avec p.ex. une composante
théâtrale, cf. Ellaway R (2010): The AMEE Fringe, the antidote for PowerPoint poisoning,
Medical Teacher, 32:2, p. 108‐112, disponible à l’adresse:
http://dx.doi.org/10.3109/01421590903585267
Démo: courte présentation de modèles «faits maisons» visant p. ex. à améliorer les
compétences pratiques (pas de produits commerciaux)

•

•

Structure et longueur des propositions
Ateliers
Structure: objectifs d’apprentissage, déroulement et planning de l’atelier, groupe cible, préparation
nécessaire
Longueur: Le résumé pourra comporter max. 2000 caractères (espaces compris), le titre max. 250
caractères (espaces compris) et la bibliographie max. 1000 caractères (espace compris).
Autres formats
Structure: problématique/objectif, méthodologie, résultats, discussion, points à retenir
Longueur: Le résumé pourra comporter max. 2000 caractères (espaces compris), le titre max. 250
caractères (espaces compris) et la bibliographie max. 1000 caractères (espace compris).

Soumission
Date limite: 12.02.2016
Soumission en ligne: http://www.congress‐info.ch/abstracts/gma2016 (version française
prochainement disponible).
Site du Congrès: https://gma2016.de/

