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INVITATION AU SINGAPOUR 2017
Sujet:	
  APPEL	
  POUR	
  DES	
  PRESENTATIONS	
  
Dates	
  du	
  Symposium:	
  le	
  10 -12 aoùt, 2017 (DATE LIMITE DES ABSTRAITS	
  	
  
est	
  le	
  15 mars, 2017)	
  
Lieu	
  du	
  Symposium:	
  le	
  Novotel Hotel, Clarke Quay, Singapore
Titre	
  du	
  Symposium:	
  LES	
  APPROCHES A L’AURICULOTHERAPIE: UN
RAPPROCHEMENT DU GAP ENTRE L’EST ET L’OUEST..
Buts:	
  
Ce symposium international examinera les pratiques de l’Auriculothérapie développées en
Europe et en Amerique avec l’approche d’acupuncture auriculaire formulée en Asie.
Des experts internationalement renommés présenteront des pratiques classiques et innovatrices
de l’utilisation des points acupuncturaux de l’auricule.
Cette conférence fera focus sur les approches cliniques et la recherche évidence-based les plus
récentes de l’Auriculothérapie et les diverses conditions de santé qui peuvent se faire soigner
effectivement par cette discipline .
Des maîtres professeurs décriront les principes théoriques et des applications pratiques afin
d’obtenir des meilleurs résultats cliniques. On présentera l’utilisation des instruments médicaux
les plus courants et des approches de traitement les plus exactes pour activer sélectivement les
points d’acupuncture auriculaire. De plus en plus l’auriculothérapie est reconnue
internationlement comme un mode de traitement medical modern et efficace avec une rapide
basée en neuroscience, et associée aux changements de signalisation au cerveau.
Les	
  Cliniciens	
  débutants	
  en	
  auriculothérapie	
  bénéficieront	
  du	
  programme	
  des	
  
conférences	
  et	
  des	
  ateliers	
  en	
  travaux	
  pratiques	
  du	
  Symposium.	
  	
  
En plus des délégués depuis La République Populaire de la Chine, le Japon, et La Corée du Sud,
l’opportunité d’apprendre l’auriculothérapie des experts internationaux portera intérêt aux
thérapeutes de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Malaisie, de l’Indonésie, du Viêt-Nam,
du Thaïlande, du Cambodge, du Laos, des Philippines, et du Singapour. Il y a dans tous ces pays
des acupuncteurs qui n’ont pas encore découvert les techniques les plus efficaces de la pratique
de l’auriculothérapie.
Abstraits	
  
Les propositions devraient s’accorder avec les directives pour présentateurs ci-jointes, ou en
consultation avec le website du Symposium.
Les	
  3	
  meilleures	
  présentations	
  de	
  recherche	
  originale	
  recevront	
  le	
  Prix	
  du	
  	
  
Dr.	
  Hilarie	
  Lindsay	
  de	
  AUD$5000.	
  
Les décisions du sous-comité scientifique sont finales. Les actes du colloque du Symposium
seront publiés dan la revue Medical	
  Acupuncture.
Le comité organisateur attend avec intérêt la réception de votre proposition excellente.

Im Quah-Smith (Président) & Le Comité Organisateur: Terry Oleson (Vice- Président),
Steven Aung (Vice-Président),Richard Niemtzow (Ancien Président précédent), Raphael Nogier (Président, Le
GLEM), Gerhard Litscher, Marco Romoli, Gary Stanton, Michel Marignan, BaiXiao Zhao, Arnyce Pock, Claudie
Terral, Igor Tchernikov, TT Ang

LA	
  PROPOSITION	
  D’ABSTRAIT	
  
Les abstraits des présentations potentielles sont sollicités en domaines des techniques cliniques
particulières ou des découvertes de la recherche récente en ce qui concerne la pratique de
l’Auriculothérapie. Veuillez télécharger le formulaire dûment rempli à la section Submission au
website. Prière de remplir le formulaire en lettres majuscules en anglais.
A noter: la date limite des abstaits est	
  le	
  15 mars, 2017.
	
  
Prénom:
Nom de famille :
_______________________
__________________________________________
Diplôme Clinique:
_____________________________________________________________________
Institution:
_____________________________________________________________________
Ville et Pays:
: _________________________ Email: ____________________________________
Téléphone: (avec codes du pays et de la région) + __________________________________________
Type de Présentation: [ ] Presentation théorique [ ] Technique Clinique [ ] Recherche Clinique
Titre de la Présentation:
____________________________________________________________
Abstrait:	
   Pour la recherche originale, les révisions, et les méta-analyses, veuillez proposer un abstrait
structuré et limité à 250 mots au maximum. Prière d’indiquer des informations selon le cas à propos des
sous-titres suivants: Informations	
  d’Arrière-‐Plan,	
  Objectifs	
  de	
  l’Etude,	
  Conception	
  de	
  l’Etude,	
  Milieu	
  
Clinique, Patients	
  (ou	
  Sujets),	
  Interventions,	
  Principales	
  Mesures	
  de	
  Résultat,	
  Résultats,	
  Conclusions,
Randomisations (si applicable, à élaborer), Méthode d’aveuglement de l’étude (des Chercheurs et des
Sujets), Régistration et Financement. Pour tous les autres manuscrits majeures, veuillez indiquer un
abstrait non-structuré limité à 250 mots au maximum avec sommaire des objectifs, des points principuax,
et des conclusions de l’article.

Background (Informations	
  d’Arrière-‐Plan):
Methods (Méthodes):
Results (Résultats):
Conclusions:
Si la présentation a été déjà publiée, veuillez citer la référence ici:
______________________________________________________________________	
  

