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Vendredi 11 mars et Samedi 12 mars 2022

Cahier des charges :
la braderie des idées
Vous souhaitez participer à l'appel à communication de PODCAST de la BRADERIE des Idées ? Vous êtes au
TOP !
Les règles :
Condition préalable : appel à communication à destination des équipes adhérentes aux fédérations
régionales AVECSanté à jour de leurs cotisations 2021.
1. 12 podcasts seront sélectionnés sur résumé et produits pour un temps max de 2 minutes :
6 dans la catégorie 1 « Les bienfaits du travail en équipe pluripro »
6 dans la catégorie 2 « L’implication des étudiants et jeunes professionnels installés dans vos
équipes »
Pour la catégorie 1 : "Notre équipe a fait une action pluripro et c’était génial" (ex. organisation covid
spécifique, barbecue d’équipe, implication active des usagers...)
Pour la catégorie 2 : "Nos équipes s'investissent pour accueillir des jeunes professionnels de santé qui le
leur rendent bien car et ils sont géniaux" (ex. accueil de stagiaires ou du service sanitaire, participation
dans des actions de santé publique diverses...).
2. Si les 12 premiers résumés reçus sont validés par le comité de sélection et correspondent à la catégorie
choisie pour participer, les candidatures seront automatiquement closes.
Les candidatures restent ouvertes tant qu’il reste une place parmi les douze possibles et jusqu’au 30
Novembre inclus. Le jury de candidature se réserve le droit de sélectionner ou de refuser un résumé selon
ses propres critères sans contestation possible de la part de l’équipe candidate.
3. Pour participer, merci de renvoyer le tableau complété situé sur la page suivante à Clémence Studer
(clemence.studer@femas-hdf.fr)
4. Un seul podcast /équipe participante dont vous autorisez :
la diffusion en salle tout au long des Rencontres
la diffusion dans l’appli des Rencontres
la diffusion sur le site de revisionnage (viewr)
le droit d’utilisation pour votre équipe comme pour AVECsanté
un droit de cession du podcast à toutes fins d’utilisation par AVECsanté et ESOP-Com sans limitation de
support ni de durée.
5. Si vous êtes sélectionnés votre équipe s’engage à participer aux rencontres de Lille 2022 et à présenter
le podcast produit lors de l’une des deux conférences « Braderie des idées »des 11 et 12 mars 2022.

Tableau à compléter :
Personne contact interviewée

Portable

Adresse mail

Résumé de votre action

Pourquoi votre candidature à la braderie des idées est géniale ?

Catégorie choisie

