
St Gall, Juillet 2019 

 

APPEL A SOUMISSION 

PRIX SCIENTIFIQUE DE LA RELEVE  

DE LA SOCIETE SUISSE DE THERAPIE MANUELLE (SAMT-SSTM) 
 
 
Chères et chers collègues, 

 

Dans le cadre du Congrès suisse de Médecine et de Thérapie manuelle, qui se déroulera à 

Interlaken du jeudi 28 au samedi 30 novembre 2019, la Commission Scientifique (CS) de la 

SAMT-SSTM organise un concours de poster scientifique. 

 

Ce concours est ouvert à toutes et tous les physiothérapeutes et les médecins qui ont mené 

un travail scientifique en lien avec la médecine ou la thérapie manuelle, dans le cadre de leur 

travail de Bachelor, de leur travail de Master ou dans d’autres formations (CAS, DAS, MAS, MSc, 

PhD) lors des 24 derniers mois (depuis juin 2017). 

 

La commission scientifique de la SAMT-SSTM attend vos soumissions à l’aide du document 

« Abstract Form » que vous trouverez en annexe, jusqu’au vendredi 18 octobre 2019 à l’adresse 

suivante :  gaby.mittaz@hevs.ch.  

 

Les résumés reçus seront sélectionnés par les membres de la CS, sur la base de leur originalité, 

leur caractère scientifique et de leur apport pour la pratique de la médecine et de la thérapie 

manuelle.  

 

Toutes les personnes qui ont soumis un poster seront avisées par courrier électronique du 

résultat de cette sélection avant le vendredi 1 novembre 2019.  

 

Les auteurs des posters sélectionnés seront invités à remettre leur poster à l’ouverture du 

congrès, le jeudi 28 novembre 2019. Les posters sélectionnés seront affichés dans le centre 

de congrès à Interlaken dès l’ouverture du congrès. Tous les participants au congrès pourront, 

dès ce moment, visiter les posters et les évaluer (jusqu’au vendredi 29 novembre) à l’aide de 

« Bulletin de vote pour les Posters ». Les lauréats y recevront leur prix d’une valeur de CHF 500.- 

sponsorisé cette année par Thieme, Zeitschrift Manuelle Therapie. 

 

Dans l’attente de vos envois, au nom de la commission scientifique de la SAMT-SSTM, nous vous 

présentons, chères et chers collègues, nos cordiales salutations. 

 

Anne-Gabrielle Mittaz Hager      Dr. Amir Tal 

  Présidente CS SAMT-SSTM       Président SAMT-SSTM 

 

Annexe : Abstract Form pour soumission de votre poster 


