APPEL A COMMUNICATION
JOURNEES ADPHSO - LAROPHA
09 – 10 septembre 2021, Gruissan

Thèmes de communications
-

Parcours Patient et Prise en charge Pharmaceutique

Résumés
Les résumés de communications peuvent être soumis jusqu’au 01 juillet 2021.
Merci d’envoyer vos résumés par courriel à phar-lap-sec@chu-montpellier.fr avec pour objet «
résumé ADPHSO-LAROPHA ».
Après acceptation, les communications orales devront être transmises sous format PDF (phar-lapsec@chu-montpellier.fr) au plus tard le lundi 06 septembre.
ATTENTION : Une seule soumission par travail est autorisée. Les doublons seront éliminés.

Dactylographie
Les résumés, rédigés uniquement en langue française, sont dactylographiés avec soin avant envoi
définitif. Toutes les abréviations doivent être explicitées.

Contenu
Le titre (255 caractères maximum) n’est pas à saisir entièrement en majuscules. Il est informatif
et correspond clairement au contenu du résumé. Il est identique sur le résumé et sur la
communication définitive.
Les noms des auteurs sont saisis en minuscules, sauf les initiales, et ce pour tous les auteurs.
Mots clés : 3 mots-clés obligatoires.
Les communications sont originales et n’ont pas déjà fait l’objet d’une communication à un autre
congrès. Dans ce dernier cas, « ce travail a déjà été présenté » sera mentionné. Une copie d’un
résumé déjà accepté dans un autre congrès n’est pas permise mais un travail pour lequel de
nouveaux résultats viennent renforcer le projet initial peut être proposé.
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Le corps du résumé est limité à 2 500 caractères structurés en 5 paragraphes de la façon suivante :
Introduction ou Contexte / Objectifs / Patients et méthodes ou Matériel et méthodes / Résultats
/ Discussion - Conclusion.
Les références bibliographiques sont au nombre de 3 maximum. Il n’y a pas de possibilité d’insérer
des images ou des tableaux.

Présentation orale
L’auteur ayant adressé une des communications retenues, sera prévenu par courriel.
Chaque communication est présentée en 10 minutes. Le temps accordé aux intervenants doit être
respecté.
Les auteurs prennent donc leurs dispositions pour être présents le jeudi 09 septembre pour les
séances de communications orales et se présentent, munis d’une clef USB contenant leur
présentation.

Attestation
Les attestations des travaux sont transmises par courriel à l'auteur ayant adressé la
communication, et seront délivrées à la fin du congrès.
L’attestation est réalisée aux noms des auteurs ayant soumis. Aucune modification de l’ordre des
auteurs ne pourra être réalisée.

Inscription des auteurs aux Journées ADPHSO - LAROPHA
L’auteur principal des communications retenues doit être inscrit aux journées.
En cas d’impossibilité, il est demandé de transmettre le nom de l’auteur qui présentera les travaux
par email à phar-lap-sec@chu-montpellier.fr.
Aucune attestation ne pourra être fournie si au moins un des auteurs n’est pas inscrit et présent
aux journées.

Impératif
Date limite d’envoi des résumés : 01 juillet 2021

