SYMPOSTAPH
Lyon - 26 et 27 octobre 2016

Des infections staphylococciques à la biologie du microorganisme

Lieu
Ecole Normale Supérieure-Site Monod
Amphithéâtre Charles Mérieux
46 allé d’Italie
69007 LYON
FRANCE
Accueil
Atrium de l’amphithéâtre Charles Mérieux
Les participants sont invités à retirer leur badge et les documents du congrès à
l’accueil, aux heures suivantes :
Mercredi 26 octobre 2016

de 8h00 à 18h00

Jeudi 27 octobre 2016

de 8h00 à 16h00

Une attestation de présence au SYMPOSTAPH2016 vous sera délivrée à l’accueil.
Aucun duplicata ne sera établi après le congrès.
Badges
Pour des raisons de sécurité, les participants devront porter leur badge pendant
toute la durée du congrès.

Une attestation de présence nominative est remise en même temps que le badge.
Le badge donne accès à :
o
o
o
o

Toutes les sessions scientifiques.
Toutes les sessions d’affiches.
L’exposition dans l’atrium de l’amphithéâtre Charles Mérieux.
Les pauses café et déjeuner (dans l’atrium).
Exposition

Dans l’Atrium
Mercredi 26 octobre 2016

de 8h00 à 18h00

Jeudi 27 octobre 2016

de 8h00 à 16h00
Fumeurs

Conformément à la législation française, il est interdit de fumer dans l’enceinte de
l’atrium de l’amphithéâtre Charles Mérieux
Langues
Les sessions se dérouleront prioritairement en français. Aucune traduction
simultanée ne sera assurée dans les sessions.
Modifications de programme
Les modifications et aménagements de dernière minute apportés au programme
seront signalés devant les salles des sessions concernées.
Pré-projection
Tous les conférenciers doivent remettre, au moins 2 heures avant leur exposé, leur
présentation au format PowerPoint en salle de pré-projection. Leur présentation sera
alors chargée par le régisseur et disponible dans l’amphithéâtre.
Règles de courtoisie et de bonne conduite
Par égard pour les autres congressistes, les sonneries des téléphones portables
devront être désactivées lors des sessions. Les utilisateurs de téléphones portables
sont invités à sortir de la salle de conférence pour téléphoner.
Restauration
Dans Atrium
Sessions de communications affichées

-

Dans Atrium

Les présentations seront affichées durant les 2 journées : Mercredi 26 octobre 2016
de 8h00 à 18h00 et le Jeudi 27 octobre 2016 de 8h00 à 16h00
-

Les panneaux seront mis à la disposition des auteurs pour l’affichage de leurs
communications à partir de 8h00 le mercredi. Par mesure d’uniformité, les
posters feront tous 90 cm x 120 cm.

Les affiches devront être retirées avant 16h00 le jeudi. Toute affiche encore présente
au-delà de cette limite sera retirée.
Vestiaire, consigne des bagages et des affiches
Accueil dans l’atrium
Un vestiaire et une consigne gratuits pour les bagages et les affiches seront
disponibles aux heures suivantes :
Mercredi 26 octobre 2016

de 8h00 à 18h00

Jeudi 27 octobre 2016

de 8h00 à 16h00

