Appel à communication - Consigne aux auteurs
ATTENTION LIRE ATTENTIVEMENT !
La soumission de votre abstract implique l’adhésion aux conditions suivantes :
• Seuls les résumés soumis en ligne seront acceptés
• Les résumés doivent être rédigés en français ou en anglais utilisant une
grammaire appropriée et en faisant attention à l’orthographe. Chaque résumé sera
publié tel que soumis. Les organisateurs ne prendront aucune responsabilité
concernant l’exactitude du résumé soumis.

Soumettez un abstract en 6 étapes
Etape 1 : données personnelles
• Avant de soumettre un résumé, le 1er auteur (ou co-auteur) du résumé doit
enregistrer ses données personnelles. Vous recevrez un code et un mot de passe.
Cliquer sur le bouton: Soumettre un résumés
Etape 2 : sélectionner le type de présentation souhaité pour laquelle vous soumettez
un résumé (Communication orale/Poster/Cas Cliniques)
Etape 3 : Les Co auteurs et les institutions :
Liste des auteurs :
• Si vous êtes le présentateur du résumé, cochez la case correspondante.
L'information sera automatiquement prise en compte.
Néanmoins, cela peut être modifier en ajoutant un auteur en lui attribuant la
présentation.
• Listez tous les auteurs en respectant l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils
apparaissent dans le livre des résumés.
• Saisissez UNIQUEMENT l'initiale du ou des prénoms (Ex: P. Dupont ou P.J. Dupont)
et NON PAS Pierre Jean Dupont)
Instituions : à chaque Co auteur attribuer une institution
• Numérotez les affiliations dans l'ordre d'apparition. Remarque: si plusieurs
auteurs ont la même affiliation, saisissez-la une seule fois et attribuez le même
numéro aux auteurs concernés.
Exemple : Madame XX Travaille à l’ Hôpital Européen Georges Pompidou (Numéro
affiliation 1)
Co auteur Monsieur XXX travaille à l’ Hôpital Européen Georges Pompidou (Numéro
affiliation 1)
L'affiliation doit inclure l'institution, la ville et le pays (ex: Institut de Karolinska,
Stockholm, Suède).

Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 auteurs dans la liste. Les noms, l’ordre et les
informations (nomes , institutions, villes, pays) des auteurs seront publiés tels qu’ils
ont été renseignés.
Etape 4 : Thème
Sélectionnez un thème parmi les 9 proposés qui correspond aux mieux au contenu de
votre abstract .
Etape 5 : Préciser si vous souhaitez participer …
• Merci de préciser lors de la soumission si vous souhaitez que votre abstract
soit publié dans le livre de résumés (cocher OUI ou NON)
• Merci de préciser si vous proposez votre résumé pour un prix de
thèse (cocher OUI ou NON)
• Vous êtes Jeune Chercheur (Un justificatif vous sera demandé) (cocher OUI ou
Non)
• Vous êtes lauréat d'une bourse ou d'une subvention 2019 (cocher OUI ou NON)
Etape 6: Informations du résumé
Titre : Le titre de l’abstract ne doit pas dépasser 400 caractères et il doit être
forcément soumis en anglais et en français. N’ajoutez pas de noms d’auteurs,
d’institutions, de villes et de marques dans votre titre.
Nous vous recommandons de structurer votre abstract de la façon suivante :
Texte : Le texte du résumé ne doit pas dépasser 400 mots (2200 caractères). Un
compteur de mots est prévu lors de la soumission
Objectifs
Méthodes
Résultats
Conclusion
•

Important: selon les logiciels de navigation utilisés, certains caractères (langues
non-européennes, symboles ou lettres grecques) peuvent s'afficher de façon
incorrecte ; dans ce cas, copier le texte depuis un document Word puis le coller dans le
cadre proposé. Lorsque le système ne reconnaît pas un caractère, celui-ci apparaît en
rouge et vous ne pouvez pas continuer à soumettre votre résumé. Pour insérer des
caractères spécifiques, utilisez le tableau situé à côté de la zone texte ; certains
symboles seront immédiatement codés, les autres s'afficheront avec leur description
(bêta). Arrivé à la dernière page, vous visualiserez le texte tel qu'il sera reçu par le
Secrétariat Scientifique.
•
Les figures, tableaux et autres présentations doivent être insérés en format JPG
de la façon suivante:
•
Préparez toutes les images en Format JPG avant de commencer la soumission
•
Le Secrétariat Scientifique vérifiera toutes les images et, en accord avec l'éditeur,
pourra décider de changer leurs dimensions ou de les rejeter.

•
Pour insérer une image, cliquez sur "télécharger image". Pour la supprimer,
cliquez sur " supprimer image"; en cas d'erreur, vous pouvez renouveler l'opération.
•
Emplacement de l'image: l'image est automatiquement placée à la fin de votre
texte. Si vous souhaitez la positionner au milieu, insérez une ligne, placez le curseur et
cliquez sur " Insérer l'image TAG dans le texte " Un message IMAGE ABSTRACT apparaît
sur l'emplacement choisi. En cas d'erreur, supprimez IMAGE ABSTRACT et renouvelez
l'opération. L'utilisation de logiciels de navigation autres qu'Internet Explorer peut
empêcher cette opération. Dans ce cas, les symboles et les images restent à la fin du
texte. Il vous suffit de les copier et de les coller à l'emplacement choisi.
•
Si vous souhaiter insérer plus d'une image/tableau/figure, vous devez préparer un
seul fichier JPG qui ne devra pas excéder 200 Kbytes. »

Etape 7 : Vérification des informations soumises
Relisez attentivement votre abstract pour éviter toute erreur avant confirmation.
Chaque abstract sera examiné et publié ( si accepté) tel qu’il a était soumis.
•

Cette page vous permet de visualiser toutes les données saisies lors des étapes
précédentes.
•
Vérifiez que toutes les données sont correctes en portant une attention
particulière au titre et au texte de votre résumé; vérifiez les symboles, les caractères
spécifiques et les images que vous avez insérés.
•
Si vous utilisez un navigateur autre que Windows Internet Explorer, vérifiez que
tous les éléments de votre résumé sont dans le bon ordre avant d'insérer un symbole
ou une image depuis le tableau situé à côté de la zone texte. Si ce n'est pas le cas,
retournez à la page précédente et utilisez ctrl + X (couper) et ctrl + V (coller) afin de
déplacer les éléments que vous souhaitez.
•
Lorsque le système ne reconnaît pas un caractère, celui-ci apparaît en rouge et
vous ne pouvez pas continuer à soumettre votre résumé. Vous devez revenir sur la
page de soumission afin de corriger les erreurs
Une fois toutes les informations vérifiées, N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Continuer
afin de confirmer et valider la soumission de votre résumé.
Enregistrement et confirmation par email des informations soumises.
Après avoir soumis votre abstract vous recevrez immédiatement une confirmation par email. Important ( vérifiez bien que vous nous avez renseigné la bonne adresse)
•

Le code de suivi « ID ABS » doit être mentionné dans toute communication avec le
Secrétariat de l'Organisation en ce qui concerne votre résumé.
Si vous souhaitez modifier votre résumé, saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
Sélectionnez "Voir toutes les informations enregistrées" sur le menu de gauche, au bas de la
page cliquez sur liste des résumés soumis puis sur revoir ou modifier votre résumé
impérativement avant la clôture de l’appel à communications.

Notations des abstracts :
Tous les abstracts seront soumis à la notation à l’aveugle par les relecteurs pressentis par le
CA . Chaque notateur est choisi pour noter une ou plusieurs thématiques en fonction de son
domaine d’expertise.
La sélection finale du Comité est prévu en mi-octobre 2019.
Une fois que le Comité Scientifique a fait la sélections, les correspondants des abstracts
recevront un courrier leur indiquant toutes les informations et les éléments nécessaires. Les
communications retenu sont alors réparties dans le programme scientifique du congrès sous
forme de présentation orale ou sinon sous forme de posters.
Le « Correspondant » représente le seul et unique interlocuteur pour un résumé donné. Il lui
revient donc de transmettre les différents échanges au reste des auteurs. Il peut être – ou
pas – le premier auteur de la soumission.
L’auteur dont le résumé a été accepté doit obligatoirement être inscrit au congrès pour
présenter ses travaux et participer au congrès. Les inscriptions au congrès s’effectuent en
ligne.
Les inscriptions sont à un tarif préférentiel jusqu’au lundi 18 novembre 2019 uniquement
pour le 1er auteur d’un résumé accepté (275 € pour les non-membres de la SFHTA et 200 €
pour les membres à jour de la cotisation 2019).
L’ensemble de ces résumés soumis sont compilés dans le livre des résumés » du congrès qui
sera publié sur le site de la SFHTA en PDF téléchargeable le 1er jour du congrès .
Si vous éprouvez des difficultés à soumettre un abstract ou si vous avez besoin
d’informations supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter !!
AIM Group International
Via Flaminia 1068 – 00189 Rome, Italie
Madame Valentina Vantaggioli
Tél. : +39 06 33053.313 – Fax +39 06 23325623
jhta2019.abs@aimgroup.eu

Bon travail !

