
Objectif du workshop 
 
A partir d’un travail de recherche clinique réalisé par le candidat nous 
proposons une aide à la rédaction et à la publication dans des revues de 
médecine d’urgence. 
- Aide méthodologique 
- Aide au choix de la revue 
- Aide à la rédaction : 

• Insister sur la méthode et les résultats 
• Discuter n’est pas justifier 
• Rechercher la pertinence clinique 

 
Sélection des projets 
 
Dépôt des dossiers de candidature via le site de la SFMU 
Conditions de candidature : 
 
• Être à jour de cotisation SFMU 
• Soumettre un résumé et un manuscrit (français ou anglais). Le manuscrit peut être un mémoire 

une thèse etc. 
• Renseigner les obligations réglementaires obtenues 
• Avoir accès à la base de données initiales 
• Fournir un CV succinct du candidat : nom – prénom – âge – lieu d’exercice 
• Garantir que le directeur du travail de recherche à donner son accord et fournir son nom 
• S’engager à participer aux trois jours de séminaire et à travailler jusqu’à la publication dans un 

délai maximal de deux ans 
 
Chaque dossier sera examiné par deux membres de la CR, avec grille de notation standardisée, et 
vérification des prérequis (notamment obligations réglementaires) 
 
Retour à la CR du 4 février 2021, et sélection de 2 candidats 
 
Déroulement du workshop 
 
Le séminaire se déroulera en trois sessions chacune espacées d’un mois. 
Chaque candidat bénéficiera de deux tuteurs minimum. Le candidat devra venir au workshop avec la 
bibliographie, son manuscrit (format Word) ainsi que sa base de données (format Excel) et résultats. 
 
Les dates : 23 Mars, 08 Avril et 18 Mai 2021 
  
Tarif : gratuit ! 
Le transport et l’hébergement restent à la charge du candidat. 
  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 04 janvier 2021 
Durée : 3 jours 
Frais d’inscription : gratuit 
Pour déposer votre candidature, vous devez envoyer à l’adresse : sfmu@wanadoo.fr : 

• Le formulaire de candidature rempli : à télécharger sur le site 
• Un résumé de votre travail (français ou anglais) 
• Un manuscrit de votre travail (français ou anglais) type mémoire ou thèse 

 

Mon Article en 72h


