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20es JOURNÉES NATIONALES DE PHOTODERMATOLOGIE  
& JOURNÉE D’ACTUALISATION DE CANCEROLOGIE CUTANÉE  
& JOURNÉE DE PHOTOBIOLOGIE

Nous avons le plaisir de vous annoncer, la tenue en présentiel du Congrès co-organisé par la Société Française de 
PhotoDermatologie (SFPD), le Groupe de Cancérologie Cutané (GCC) et la Société Française de Photobiologie (SFPb), qui 
aura lieu du 21 au 23 Juin 2023 à Rennes au Centre Le Triangle. 

 
Les sessions auront lieu sur deux journées et demi avec un temps partagé par nos trois sociétés et entrecoupées par des 
symposiums :

 - Mercredi 21 Juin après-midi : Organisation SFPb

 - Jeudi 22 Juin matin : Journée d’Actualisation en Cancérologie Cutanée par le GCC 

  - Jeudi 22 Juin après-midi : Sessions communes SFPb/GCC/SFPD

 - Vendredi 23 Juin : Organisation SFPD

 
Le programme sera axé sur le thème Peau UV et Cancer Cutané et comprendra des communications avec des actualités et 
mises au point sur les dommages cutanés liés aux ultraviolets, la photoprotection, photothérapie et les avancées dans la prise 
en charge du mélanome et carcinomes cutanés. 

A l’occasion de cet évènement, nous vous invitons à participer nombreux à cet appel à communications pour faire de cette 
édition une grande réussite ! 

Nous serons donc très heureux de vous accueillir et vous souhaitons, par avance, de belles journées de travail, riches 
d’enseignement et de convivialité d’autant que nous ne nous sommes pas vus depuis 2019 à Montpellier ! 

 
Henri ADAMSKI

Sophie DALAC

Thierry DOUKI

PRÉSENTATION

20es Journées Nationales de Photodermatologie & Journée d’Actualisation de Cancérologie cutanée & Journée de 
Photobiologie

Dates : mercredi 21 - jeudi 22 - vendredi 23 juin 2023

Lieu : Centre Le Triangle - RENNES

Site internet : www.sfpdcongres.fr

Date d’ouverture de l’appel à communications : lundi 23 janvier 2023

Date de clôture de l’appel à communications : vendredi 7 avril 2023

Date de délibération définitive du jury : mardi 9 mai 2023
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VOTRE PROJET D’INTERVENTION

Votre projet de communication devra concerner au choix une des thématiques suivantes :
1 - PHOTODERMATOLOGIE
2 - CANCÉROLOGIE CUTANÉE
3 - PHOTOBIOLOGIE

FORMAT & PRÉSENTATION DE VOTRE RÉSUMÉ
Soumission uniquement via la plateforme en ligne prévue à cet effet sur : www.sfpdcongres.fr, onglet « ABSTRACTS ».

1 - Vous pouvez indiquez votre préférence pour soumettre un abstract pour une communication écrite ou orale. 
NB: Si vous êtes retenu(e), le jury se réservera toutefois le droit de choisir le format final de votre présentation

2 - Le titre du résumé ne doit pas dépasser 150 caractères (espaces compris)

3 - Le résumé doit faire un maximum de 300 mots, soit environ 2200 caractères (espaces compris).

4 - Vos résumés devront respecter une présentation structurée selon les items usuels :
 Introduction, Matériels et méthodes, Résultats, Conclusions.

5 - Vous devrez joindre un document en format PDF (uniquement) et n’excédant pas 500Kb. Ce document pourra proposer 
une iconographie de type Graphique, lien vers site web, lien vers vidéo, photo etc.

6 - Contact référent présentant la communication : Nom, prénom, fonction, service, adresse postale, téléphone et adresse 
électronique. 
Les auteurs et leurs affiliations doivent être énoncés clairement. Le premier auteur est celui qui présentera le travail en 
communication orale si le poster est sélectionné. Un auteur ne peut apparaitre qu’une seule fois en premier (toutes catégories 
confondues).

7 - Afin d’être en conformité avec la réglementation, vous devez utiliser dans votre résumé seulement les DCI des 
médicaments et non pas leurs noms commerciaux.

8 - Merci également de déclarer un « conflit d’intérêt » si le travail a été financé par une entreprise ou si vous (ou l’un des 
co-auteurs du résumé) reçoit à titre personnel des rémunérations d’une entreprise dont un produit est utilisé dans le travail 
présenté pour la communication.

9 - Le résumé de la communication, quel qu’en soit le mode de présentation (hors vidéo et lien internet), pourra être publié 
in extenso sur le site internet du congrès.
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NOTATION & SÉLECTION

L’évaluation des résumés est réalisée par un comité constitué de plusieurs membres de la SFPD, du GCC et de la SFPb en 
fonction de la spécialité traitée.

Les décisions prises par le comité seront communiquées à partir du mardi 9 mai 2023 par email. 

Chaque communication sera étudiée et notée de la façon suivante :

1 - Qualité du résumé, respect de la thématique, intérêt du contenu scientifique : note /20.

2 - Le comité choisira ensuite si l’abstract correspond davantage à une COMMUNICATION ORALE ou à UNE COMMUNICATION 
AFFICHÉE (poster) à présenter le JOUR J

3 - Enfin les délibérations détermineront la note définitive (moyenne) et statuera lors d’égalités de notation.

JOUR J

Vous êtes retenu(e) pour une communication orale ou affichée, vous recevrez les consignes par email à partir du  
mardi 9 mai 2023.

Vous interviendrez à titre bénévole comme tous les membres du Comité Scientifique.
Vous interviendrez seul(e) - 1er auteur.
La présence et l’inscription du 1er auteur (ou d’un remplaçant le cas échéant) est obligatoire. 
L’inscription devra être effectuée via le formulaire disponible sur le site www.sfpdcongres.fr, onglet « INSCRIPTIONS » 
(inscription au congrès à la charge de l’auteur).

Nous comptons sur votre participation et vous remercions par avance.


