APPEL A COMMUNICATION
Consignes aux auteurs
La date limite pour soumettre vos travaux à la Commission Scientifique du congrès a été fixée au 03 Mai
2021 !
Veuillez nous adresser votre proposition de communication par mail à l'adresse suivante :
kim.marsilj@mcocongres.com
Etape 1 : Préparer l'ensemble des éléments du résumé.
Il doit contenir :
- Un titre en français et ses versions anglaise et espagnole
- Une liste des auteurs avec leurs affiliations.
- Le contenu du résumé
Etape 2 : Titre.
* Le titre doit être indiqué en minuscule avec une majuscule en début de phrase.
* Ne pas utiliser de petites capitales pour le titre et ne pas taper le titre entièrement en majuscules.
* Le titre de votre résumé ne doit pas dépasser 255 caractères (incluant les espaces).
* Les mêmes recommandations s'appliquent aux versions anglaise et espagnole du titre.
Etape 3 : Auteurs.
Merci de bien identifier l'auteur présentant et l'auteur correspondant (et son email).
Exemple : Julien DUVERGER (1), Mathilde SEOURS (2)*, Karine HYEUCT (1), Jean-Pierre TOURTIER
(2)**
1. Etablissement 1, service, Ville, Pays
2. Etablissement 2, service, Ville, Pays
* orateur
** auteur correspondant : email@email.com
Etape 4 : Corps du résumé.
* Le contenu de votre résumé doit être envoyé en format .doc, .docx ou .rtf. Il peut être composé avec un
éditeur de texte (Word, OpenOffice, …)
* Votre résumé ne doit pas dépasser 400 mots.
* Le résumé doit être structuré en 4 paragraphes en indiquant le sous-titre correspondant :
Paragraphe 1 : Introduction, Objectif, But, ...
Paragraphe 2 : Matériels et méthodes, Patients et méthodes, ...
Paragraphe 3 : Résultats, Observations, Cas clinique
Paragraphe 4 : Conclusion ou Discussion
* Les tableaux et figures ne sont pas acceptés.
* Merci d'utiliser des polices de caractères standardisées (Arial, Times, Verdana, Helvetica). Quelques
défauts peuvent apparaître du fait des incompatibilités probables entre PC et MacIntosh. Nous vous
recommandons donc d'utiliser, par exemple, "Delta" au lieu de "Δ ", etc...(alpha, beta, gamma, micro, ...)

