
 

 

Les Journées Scientifiques de l’ISPITS de Fès 
(JSISPITSF), 2ème édition du 02 au 03 Juillet 2021 
Appel à Communication.. 

Chers (es) collègues, enseignants (es), doctorants (es) et étudiants (es) 
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à la 2ème édition des Journées 
Scientifiques de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques 
de Santé de Fès (ISPITSF) qui se tiendra en collaboration avec la Direction 
Régionale de la Santé, le 02 et 03 Juillet 2021 à l’ISPITS de Fès sous le thème : 
« L’ISPITS FACE AUX DEFIS DES REFORMES PEDAGOGIQUES ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE » 
Modalités de soumission :  
Les propositions de communication orales et/ou affichées sont à envoyer avant 
le 26 juin 2021 sous forme de résumé de 300 mots à l’adresse suivante : 
drfcc.ispitsfes@gmail.com 
Les axes retenus pour les communications sont les suivants :  
 Thème 1 : Pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé, 
Thème 2 : Sciences de la santé, 
Thème 3 : Santé environnement. 
 
Présentation du résumé :  

1. Titre,  
2. Liste des auteurs : nom, prénom et affiliation, 
3. Coordonnées complètes de l’auteur correspondant,  
4. Texte du résumé comportant 300 mots au maximum et structuré en cinq 

sections :  
a) Introduction // Background : Contexte et problématique,  
b) Matériel et méthode,  
c) Résultats,  
d) Conclusion, 
e) Mots clés. 

 



La formulation du choix pour une présentation orale ou affichée doit être 
précisée.  
Les contributions retenues par le comité scientifique seront notifiées avant le 
29 juin 2021. 
 
Le programme scientifique de la 2ème édition des Journées Scientifiques de 
l’ISPITS de Fès comporte 

• Des sessions de communications orales et/ou affichées, prévues la 
matinée du 02 Juillet 2021.  

o Les communications orales ne doivent pas dépasser 10 à 15 mn.  
o La dimension des posters (communications affichées) est de : 

1m/0,70m. 
• Des conférences thématiques en lien avec les reformes 

pédagogiques (système LMD et Bachelor), la nouvelle réglementation de 
la recherche biomédicale et scientifique, l’après midi du 02 juillet 2021, 

• Deux ateliers de formation en SPSS, le 03 Juillet 2021. 
NB : Des attestations seront délivrées aux participants. 
Cet événement sera une opportunité d’échange entre les professionnels de 
santé et les différents intervenants des autres disciplines. Nous vous invitons à 
nous rejoindre à l’ISPITS de Fès pour enrichir cette rencontre et contribuer à sa 
réussite.  
Veuillez assurer une large diffusion à cet événement. 
NB : Respect obligatoire et strict des mesures de prévention contre la 
pandémie Covid 19 (distanciation et port de bavette).  
 

Pour plus de détails, visitez notre site web : www.ispitsfes.com  

 
Direction de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Fès. 
 

 


