APPEL A COMMUNICATION
« COURTES COMMUNICATIONS »
EQUI-MEETING MARECHALERIE 2019

Bonjour,
Le prochain équi-meeting maréchalerie se déroulera du 27 au 28 septembre 2019 au Haras national du Pin
(61). Cette année, le programme se déclinera en 3 sessions d'une demi-journée sur les thèmes suivants :
•

maréchalerie et équilibre médio latéral

•

la fourbure

•

quoi de neuf par ailleurs ?

Chaque session sera organisée comme suit :
•

deux cas cliniques en ouverture, en relation avec le thème de la session,

•

deux courtes communications présentant de récents résultats de travaux de recherche en relation
avec le thème de la session,

•

une partie plus fondamentale permettant de faire le lien entre les données les plus actuelles de la
science et la partie pratique.

Enfin, une table ronde fermera la session.
Nous lançons donc un appel à communication, ouvert à toutes les bonnes volontés, maréchaux et vétérinaires,
voulant faire profiter les congressistes des résultats de leurs recherches. Dans ces courtes communication,
vous pourrez présenter des résultats d'études scientifiques, mais aussi des résultats d'enquêtes de terrain à
partir du moment où vous aurez recueilli un nombre suffisant d'informations pour rendre le dépouillement
des données suffisamment représentatif. Vous pourrez également présenter en courte communication des
techniques d'examen ou de soins spécifiques de manière didactique.
Pour cela, vous disposerez de 20 minutes de présentation. Vous devrez proposer une présentation (type
Power Point) en 20 à 25 diapositives maximum, organisée de la manière suivante :
-

introduction présentant l'état actuel des connaissances, les objectifs et hypothèses de
travail

-

matériel et méthode

-

résultats

-

discussion

-

conclusion

Pour les maréchaux n'ayant pas suffisamment d'expérience dans ce type de présentation et qui souhaitent
présenter les résultats de leurs recherches, des résultats d'enquête de terrain, ou encore des techniques
d'examen ou de soins, le comité organisateur d'équi-meeting maréchalerie se mettra à leur disposition pour les
aider à partager leurs connaissances.
Inscrivez-vous avant le 26 avril 2019 et vos présentations seront à nous faire parvenir pour le 15 juillet
2019 au plus tard.
2 courtes communications seront retenues par session par le comité organisateur d'équi-meeting
maréchalerie. S’il y a plus de deux communications intéressantes par session, celles qui ne sont pas retenues
pourront être présentées sous forme de posters dans l'exposition commerciale.
La personne présentant la conférence courte sera invitée à l’événement et ses frais de déplacement (sur
justificatifs) seront remboursés, une convention d’intervention lui sera adressée. Toute autre personne
impliquée dans la cconférence, intervenant ou pas, devra payer son inscription.
Le comité organisateur d’équi-meeting maréchalerie.
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