
	  
 

XIIèmes journées d’actualités de la SFEROV 

Toulouse, les 24 et 25 Octobre 2014 

Appel à communication 

Comme pour les éditions précédentes, une partie du programme des journées d’actualités est 
réservé aux communications libres, pour des confrères désirant faire partager leur expérience 
en présentant des données personnelles  (résultats de recherche clinique ou fondamentale, cas 
cliniques originaux, série de cas). Cette année les présentations orales seront complétées par 
l’affichage de poster. 
 
Le thème retenu est : LES AFFECTIONS DE LA CORNEE ET DES ANNEXES 

 

Les propositions de communication doivent être envoyées par mail  à Thomas Dulaurent 
(dulaurent@yahoo.fr), au plus tard le 1er Mai 2014. N’oubliez de mentionner s’il s’agit d’une 
présentation orale ou d’un poster 

 
Les résumés proposés seront examinés par le comité scientifique du congrès (Bureau de la 
SFEROV) et les auteurs seront avertis de l’acceptation ou non le 1er Juin au plus tard. 
 
RÉDACTION DU RÉSUMÉ : 
Chaque soumission doit comporter : 
- Le titre de la présentation, 
- La liste des auteurs (Nom puis initiale(s) du prénom) 
- L’adresse complète (dont le numéro de téléphone et l’adresse e-mail) de chaque auteur, 
- Le texte ne devra pas excéder 500 mots (hors bibliographie) 

- Pour les travaux de recherche, le plan classique doit être adopté : objectifs de 
l’étude, matériels et méthodes, résultats, conclusion 
- Pour les cas clinique isolés, il est recommandé d’employer le plan suivant : 
introduction, historique, examen clinique, démarche diagnostique, traitement, 
discussion et conclusion. 
- Pour les séries de cas, l’un ou l’autre de ces deux types de plan peut être employé  

- Seul le format WORD (.doc, .docx)  est autorisé : pas de fichiers PDF, powerpoint ou 
fichiers texte en .rtf, .odt ou .txt. 
- La police choisie est Times New Roman 12, avec un interligne de 1,15 
 
En fonction de la pertinence du sujet et du volume des demandes le conseil scientifique se 
réserve la possibilité d’accepter une proposition de présentation orale dans le format poster. 
De plus, les résumés pourront être retournés à son auteur pour révisions si nécessaire. 
 
 



	  
 
PRESENTATION ORALE 
• La durée de la présentation orale sera impérativement de 15 minutes, la plus grande 
rigueur étant demandée quant au respect de ce temps de parole. 
 
POSTER 
 Le format de la communication affichée sera de 80 x 120 cm, un des auteurs sera tenu d’être 
présent près du poster afin de répondre aux questions éventuelles 
	  


