
JOURNÉES D’AUTOMNE  
DU GRSSGO
LES JEUDI 15 ET VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Montreux, Centre de Congrès 2m2c

Soumission de travaux scientifiques :
poster, communication libre ou vidéo

Les résumés doivent être envoyés avant le 15 octobre 2018

Les frais d’inscription au congrès seront offerts aux orateurs principaux  
des présentations sélectionnées



	 POSTER, COMMUNICATION LIBRE OU VIDÉO
  Un courriel par communication
  à envoyer à : nicole.giacomini@meeting-com.ch
  ou via le site www.meeting-com.ch

	 Les soumissions doivent comporter les indications suivantes :

  • Nom et prénom de l’expéditeur

  • Adresse de correspondance professionnelle complète

  • Email de l’auteur chargé de la correspondance

  • En pièce attachée, joindre le fichier du résumé ainsi :
   – indiquer le type de communication souhaité (poster ou communication libre)
   – rédaction en français ou en anglais, au format Word,
   – caractère Times en corps 12, double interligne
   – à envoyer jusqu’au 15 octobre 2018

  1) Le titre, en français ou en anglais, doit être bref (pas plus de 150 signes 
ou espaces)

  2) Nom et initiale du prénom de chaque auteur, l’auteur assurant la 
présentation sur le lieu du congrès doit être souligné. Nom et adresse de 
l’institution pour laquelle le travail a été effectué.

  3) Abstract de 150 mots, structuré (objectifs, méthodes, résultats, conclusions)

  4) Sujet libre en gynécologie-obstétrique. Les « case reports » sont 
également les bienvenus.

	 Détails pratiques

  Pour les posters
  Taille : hauteur 120 cm - largeur 80 cm.
  Ils seront exposés pendant toute la durée du congrès et pourront être mis en place le  

mercredi 14.11.18 entre 15 h et 17 h, et le jeudi 15.11.18 entre 8 h et 9 h. Tout 
poster non repris avant le vendredi 16.11.18 à 16 h sera laissé sur place.

  Pour les vidéos
  Délai pour envoi : 31 octobre 2018 au plus tard
  Durée : entre 3 et 5 min.
  Avec son.
  A envoyer en ligne à nicole.giacomini@meeting-com.ch ou  
  sur DVD au secrétariat du GRSSGO :  
  Meeting·com Sàrl, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
  Les vidéos seront diffusées en continu pendant la durée du congrès.

	 Important (disclosure)
  Par la soumission de leurs travaux, les auteurs acceptent automatiquement  
  de figurer dans le livre des abstracts qui sera diffusé sur place

  Appel à communication


