19e JOURNÉES NATIONALES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE

PHOTODERMATOLOGIE

20 / 21 JUIN 2019

MONTPELLIER

& JOURNÉE D’ACTUALITÉ EN CANCEROLOGIE CUTANÉE

FACULTÉ DE MÉDECINE

ULTRAVIOLETS ET CANCERS CUTANÉS

INSTRUCTIONS AUX AUTEUR.E.S
FORMAT & PRÉSENTATION DE VOTRE RÉSUMÉ
Soumission uniquement via la plate-forme en ligne prévue à cet effet sur : www.sfpdcongres.fr, onglet « ABSTRACTS ».
Nombre maximal de caractères : 2.500 (espaces non-compris)*, soit environ 30 lignes.
Votre résumé doit être structuré comme suit :
- TITRE
- AUTEURS
Pour chaque auteur, veuillez indiquer l’initiale de son prénom (maximum 2) et son nom complet, suivi de son affiliation (le
cas échéant).
Séparez chaque auteur.e par un point-virgule.
- TEXTE
Doit indiquer le contenu de l’exposer : but / matériel / patients / méthodes / résultats / conclusion / bibliographie référencée
dans le texte.
Les noms des médicaments doivent être mentionnés en DCI (Dénomination Commune Internationale).
* Pour connaitre le nombre de mots contenus dans votre texte : Word > en bas à gauche de votre écran apparait le nombre de mots > cliquer
sur la donnée > une fenêtre s’ouvre avec les statistiques et notamment le nombre de mots espaces non-compris.

ÉCHÉANCES & SÉLECTION
Abstracts SFPD (photodermatologie)
La sélection des communications sera effectuée par un jury, composé de 3 membres de la SFPD, qui décidera aussi de la forme
de présentation : communication orale ou affichée (poster).
Abstracts JACC (cancérologie cutanée)
La sélection des communications sera effectuée par un jury, composé de membres du bureau du GCC.
Forme de présentation : communication affichée (poster) uniquement.
Les auteurs sont tenus d’être inscrits au congrès pour réaliser leur présentation. Les consignes vous seront transmises a
posteriori.
EN BREF
Les résumés sont sélectionnés par un comité constitué de plusieurs membres de la SFPD ou du GCC en fonction de la spécialité
traitée.
Les auteur.e.s seront informé.e.s par e-mail après le 24 avril 2019 du résultat de la sélection et des consignes de présentation /
inscription.
La sélection d’un résumé pour communication orale ou communication affichée (poster) implique que l’auteur soit inscrit et
assiste au congrès.

