
 
 

MODALITÉS DE SOUMISSION  
DES PROPOSITIONS DE COMMUNICATION (RÉSUMÉS) 

 
 

• Modalités de soumission des résumés  
 

Les personnes désirant présenter une communication orale et/ou poster sont invitées à soumettre un 
résumé à l’aide du formulaire de soumission en ligne disponible du 20 janvier au 22 mars 2021 (date 
de clôture de l’appel à communications). Seuls les résumés qui seront soumis en ligne sur le site 
internet du congrès seront évalués. 
 
Le congrès de la SFSP accueille différentes propositions de communications :  

• Format : propositions de communications orales ou de poster  

• Catégories : Intervention en santé publique ou Réflexion théorique ou Retour d’expérience ou 
Travaux de recherche 

 
Le format des résumés sera de 300 mots maximum (titre non compris).  
 
La trame de résumé est libre. Toutefois, pour vous aider, des recommandations sont proposées dans 
le « guide d’aide à la rédaction de résumés et propositions de communication ».  
 
Quelle que soit la catégorie, les résumés ne doivent comporter ni figure, ni tableau, ni référence 
bibliographique. 
 
 
Le titre doit être concis (maximum 100 caractères) et suffisamment informatif. Les abréviations et 
acronymes n’y sont pas acceptés. 
 
 
La soumission se fait en 7 étapes, via un formulaire en ligne. Il vous sera demandé de vous identifier 
et de renseigner successivement les informations requises.  
Certaines informations sont à saisie obligatoire (signalées par un astérisque*). 
 
Etape 1 : Identification : créer un compte dépositaire en cliquant sur l’onglet soumettre un abstract 

- Nom, prénom, affiliation et coordonnées complètes de l’auteur correspondant  
Vous recevrez un email de confirmation avec votre identifiant et votre mot de passe après avoir rempli 
les champs obligatoires  
Etape 2 : Catégories de soumission 

- Cliquez sur nouvel abstract et choisissez votre catégorie de soumission 
Etape 3 : Titre, type de support et thématique  

- Titre du résumé 
- Choix du support : communication orale ou poster ;  
- Choix d’une thématique principale et d’une thématique secondaire (champs obligatoires) 

Etape 4 : Type d'ancrage du/des co-auteur.e.s* 
- Cocher le type d’ancrage correspondant (choix multiples) 

Etape 5 : Auteur principal et co-auteur.e.s 
- Ajouter l’auteur principal (à remplir à nouveau, même s’il s’agit de l’auteur correspondant) 
- Ajouter les co-auteurs (8 co-auteurs maximum) : nom, prénom et affiliation du premier auteur 

et des co-auteurs ; 
- Veiller à bien remplir toutes les cases pour tous les co-auteur.e.s 
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Etape 6 : Soumission résumé 
- Résumé de la communication ; 

Etape 7 : Validation  
- Vous pouvez enregistrer votre abstract en mode brouillon et le modifier ultérieurement ; 
- Puis cliquer sur soumettre ; une fois validé, le résumé ne peut plus être modifié ;  
- Possibilité de soumettre un nouveau résumé en cliquant sur nouvel abstract. 

 
Une fois la soumission validée et envoyée, vous recevrez un courriel de confirmation. 
 

Lien pour soumettre une communication : https://overcome.key4events.com/register.aspx?e=198 

 

 

• Modalités d’expertise 
 

Les propositions de soumissions seront examinées de façon anonyme par 3 experts, qui jugeront de la 
pertinence et de l’originalité́ de la proposition, ainsi que de la clarté et de la précision du contenu du 
résumé. L’auteur correspondant sera informé du refus ou de l’acceptation de sa communication en 
juin 2021. 
 
Attention ! Les résumés acceptés seront publiés sur le site internet du congrès tels que soumis (pas 
de corrections possibles). 
 
Toutes les personnes dont les communications seront acceptées sont tenues de s’inscrire au congrès.  
 

Lien pour s’inscrire au congrès : https://overcome.key4events.com/register.aspx?e=198 

 

 

• Communications 
 

Communications orales 
Les sessions de communications orales seront d’une durée de 1h45. Les communications retenues 
feront l’objet d’un exposé oral de 10 minutes, à l’aide d’un diaporama, suivi de 5 minutes de discussion.  
Les modalités de dépôts des diaporamas seront précisées ultérieurement. 
 
Communications affichées (posters) 
Les posters doivent rester affichés durant toute la durée du congrès. Les formats des posters et les 
modalités d’affichage seront précisés ultérieurement. 
Diverses modalités de valorisation des communications affichées sont à l’étude. Les auteurs en seront 
informés durant l’été 2021. 
 

 

• Thématiques et mots clés 
 
Certains enjeux apparaissent de façon particulièrement saillante dans les crises récentes, mais les 

problématiques d’incertitude et de controverse traversent plus largement l’ensemble des champs de la santé 

publique. Le congrès est donc ouvert à des propositions de communications pouvant s’inscrire dans un éventail 

large de thématiques, listées ci-dessous. 

 
Thématique 1 - Approches communautaires en santé 

Thématique 2 - Mobilisations, participation citoyenne et initiatives locales en santé  

Thématique 3 - Partenariats, ancrages territoriaux, articulation des acteurs en santé 

Thématique 4 - Gouvernance, politiques et système de santé 
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Thématique 5 - Démocratie en santé, démocratie sanitaire et démocratisation du débat en santé 

publique 

Thématique 6 - Éthique, droits et libertés, autonomie des personnes 

Thématique 7 - Santé mentale 

Thématique 8 - Santé publique et numérique : nouveaux usages, nouvelles interventions 

Thématique 9 - Vaccination 

Thématique 10 - Circulation des savoirs en santé publique en situation de crise 

Thématique 11 - Prévention et promotion de la santé 

Thématique 12 - Intervention en accompagnement des personnes concernées par une maladie 

chronique ou un handicap ou la perte d’autonomie 

Thématique 13 - Éducation pour la santé 

Thématique 14 - Éducation thérapeutique du patient 

Thématique 15 - Inégalités sociales et territoriales de santé, déterminants sociaux de santé 

Thématique 16 - Santé et environnement 

Thématique 17 – One Health  

Thématique 18 - Milieux de vie : santé à l’école, santé au travail, santé dans les milieux de soins  

Thématique 19 - Système de soins  

Thématique 20 - Approches populationnelle  

Thématique 21 -Territoires et échelles d'intervention  

Thématique 22 - Économie de la santé, évaluation 

Thématique 23 - Temporalités et santé publique : approches historiques  

Thématique 24 - Méthodes et outils de la recherche 

Thématique 25 - Connaissances expérientielles en santé publique 

Thématique 26 - Transfert de connaissances 

Thématique 27 - Politiques favorables à la santé 

Thématique 28 - Fonctions, métiers, formations 

Thématique 29 - Pratiques et expériences internationales 

 


