
 

 
 

APPEL A COMMUNICATION 

GUIDE DE SOUMISSION 
 
 
17 octobre 2022 : Ouverture de la soumission des abstracts 

22 février 2023 : Clôture de la soumission des abstracts 

 

 

I. Informations générales 

 

 

1) Les abstracts doivent être soumis en ligne sur le site internet du Congrès : congres-

hemostase.com/abstracts/, au plus tard le 22 février 2023.  

Les abstracts envoyés par courrier, par fax ou par email ne seront pas pris en compte.  

Les résumés reçus après la date limite ne seront pas acceptés. 

 

 

2) Les auteurs peuvent soumettre plusieurs résumés.  L’auteur soumettant le travail s’engage à ce que les co-

auteurs aient pris connaissance du travail soumis. 

Au moins un des auteurs doit être inscrit au congrès. 

Un maximum de 15 auteurs est permis. 

 

 

3) Les auteurs pourront indiquer leur préférence de présentation (communication orale ou poster).  

En revanche, le Comité Scientifique prendra la décision finale concernant le type de présentation.  

 

 

4) Les conflits d’intérêts des auteurs doivent figurer en fin de résumé (non compris dans le corps du texte). Les 

résumés des travaux soumis à des congrès internationaux dans l’année peuvent être soumis à nouveau. 

 

 

5) Les résumés seront relus par le Comité Scientifique et évalués selon les critères listés ci-dessous : 

• Originalité 

• Cohérence de la méthode et des résultats 

• Intérêt pour les sciences 

• Présentation générale 

 

La sélection des résumés sera effectuée en fonction de la moyenne obtenue et des commentaires laissés. Les 

résumés seront sélectionnés pour être présentés en communications orales ou en posters. 

Les auteurs seront informés de la décision du Comité Scientifique courant mars 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://congres-hemostase.com/abstracts/
https://congres-hemostase.com/abstracts/


 
 

 

II. Soumission de votre abstract 

 

 

1) Type et thème 

 

Vous devez obligatoirement : 

 

a. Sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaiteriez présenter votre abstract : communication 

orale ou poster. 

 

b. Sélectionner un thème principal de votre abstract selon les 4 propositions ci-dessous : 

- Thème 1 : Hémostase et hémorragies (recherches scientifiques/cliniques, analyses clinico-biologies, 

pathologies rares, traitements) 

- Thème 2 : hémostase et thromboses (recherches scientifiques/cliniques, analyses clinico-biologies, 

pathologies rares, traitements). 

- Thème 3 : Plaquettes et inflammation/immunité 

- Thème 4 : Laboratoire / Pharmacie clinique (accréditation, évaluation des pratiques, aspects 

pharmaco-économiques, éducation thérapeutique) 

 

c. Confirmer l’originalité de vos résultats selon deux choix possibles : 

- J’atteste que ces résultats sont originaux et n’ont jamais été présentés à un autre congrès 

- Ce travail a déjà été présenté à un congrès mais contient des données originales significatives 

 

d. Indiquer si vous souhaitez concourir au prix GFHT.  

Les conditions sont : être non titulaire, âgé de moins de 40 ans, premier auteur du travail 

 

2) Auteur principal, co-auteurs 

Si vous êtes plusieurs auteurs à rédiger l’abstract, précisez chaque nom dans l’ordre souhaité d’apparition, 

sur le résumé. 

 

3) Format de l’abstract : 

 

- Titre : 128 caractères (espaces compris) maximum 

 

- Contenu de l’abstract : 3 000 caractères maximum, espaces compris  

(Le titre, la liste des auteurs et leur affiliation, tableau ou figure potentiels, les conflits d’intérêts et la 

bibliographie ne sont pas inclus). 

Le résumé peut-être en français ou en anglais. 

Les résumés doivent être soumis selon les items suivants :  

a. Introduction  

b. Matériels et Méthodes  

c. Résultats  

d. Conclusions 

 

Vous avez la possibilité de joindre des figures ou tableau en format PNG, BMP, GIF, JPEG et JPG. 

 

- Conflits d’intérêts : déclaration des conflits d’intérêts 


