


Présentons-nous… 

 



L’édition 2018 



Vos sources d’information : 
 

- Le cahier des charges 

- Le calendrier 

- La page internet des Trophées Innov’à soins 

- Le poster vierge au format PowerPoint 
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Le calendrier 
 

- Conception du poster scientifique : 
Remise des posters le mardi 15 mai 

- Tournage des reportages vidéo : 
Juin 2018 

- Lancement de la plateforme de vote en ligne : 
Lundi 1er octobre 

- Journée d’échanges à Charles-Nicolle : 
Jeudi 11 octobre 

 

 

 

 



La conception d’un poster « scientifique » 
 

 

 

 

 

Un poster vierge à la charte graphique vous 
est fourni. 

 

Vous n’avez plus qu’à le compléter avec vos 
textes et photos. 

 

Pour les photos :  
Laurie Boquier, photographe : 02 32 88 06 35 

 

 

 

 



Quelques conseils 
 

 

 

 

 

- Ne chargez pas votre poster. Il doit être 
facilement lisible. 

- Faites des niveaux de lecture : titre, 
intertitre, mots clés en gras… 

- Toutes les images doivent être intégrées en 
haute-définition (300 dpi) afin qu’elles ne 
soient pas pixellisées à l’impression. Par 
exemple, les images inférieures à 1Mo sont 
susceptibles d’être trop petites. 

 

 

 



Le tournage d’un reportage vidéo 
 

 

 

 

 

Votre projet sera également présenté sous la forme d’un court 
reportage vidéo. 

 

- Durée : 2 min maximum 

- Les films seront mis en ligne sur la plateforme de vote en ligne 
et sur la chaîne Youtube du CHU, playlist « Trophées Innov’à 
soins » 
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Votre contact 

Christophe Duval, cameraman 
Tél. : 02 32 88 03 39 – christophe.duval@chu-rouen.fr 
 

L’équipe 

Mathilde Lapôtre : chargée de la production vidéo 

Jennifer Liot : monteur vidéo 

 

     L’équipe vidéo s’inspirera de votre poster pour le tournage du 
reportage vidéo. Pas besoin de rédiger de scénario, le 
traitement sera journalistique. 

 



Jeudi 11 octobre 2018 

Journée d’échange à l’hôpital Charles-Nicolle 
 

Chaque équipe présente son projet à ses collègues mais aussi au grand public 

 

Les + 
Un équipement adapté à disposition  
de chaque équipe : 

 

- une tablette numérique connectée, 

- Votre poster imprimé en 60 / 160 cm 

 



Possibilité de voter en ligne 24h/24 
 

 

Une réponse à plusieurs constats :  

 

- Difficile de faire se déplacer le personnel et le public sur les 
lieux d’expositions,  

 

- La journée à Charles-Nicolle crée de l’émulation grâce à la 
présence des équipes. 
 



A vos votes ! 

Dès le lundi 1er octobre 

 
 

 

La note attribuée à chaque équipe est composée : 
 

Du vote du personnel et du grand public 

Via la plateforme de vote en ligne 
 

Du vote du jury d’experts 

Lors de la journée d’échange,  
présentation par chaque équipe  
de son poster et de son film  

 

 



Et après ? 
 

Les Trophées Innov’à soins :  

ce n’est pas qu’un concours… 

 



Il vous sera demandé : 

- D’écrire dans des revues professionnelles, échanges magazine 

 

Vous pourrez être sollicités pour : 

- Présenter votre innovation à la CSMIRT, lors de journées intra 
et extra CHU 

- Orienter votre innovation vers un sujet de recherche en soins 
 

 

 

 

 



Merci pour  

votre attention 

Toute l’actualité des Trophées Innov’à soins sur 
 

www.chu-rouen.fr et sur Intranet 


