
 

RECOMMANDATIONS pour la SOUMISSION de COMMUNICATIONS LIBRES 
 

 
 
 

Le 22ème Congrès de la Société Française de Médecine Vasculaire aura lieu à Saint Malo du 20 au 
23/09/2023. 
 
Vous pouvez dès à présent déposer les résumés de vos communications libres sur ce site.  
Seuls 3 résumés maximum par auteur seront acceptés. 
 
Pour déposer votre résumé, il vous suffit de créer un compte. Une fois votre compte créé, vous cliquez sur 
"Mes abstracts" et "Créer un abstract".  
 
Les abstracts acceptés sous forme de poster devront être présentés sous format papier. Toutes les 
informations seront communiquées au moment de la confirmation d'acceptation de l'abstract. 
 
La date limite de soumission de ces résumés est fixée au 31 Mai 2023. 
 
 
Instructions pour la soumission des résumés : 
 
Les communications doivent s’inscrire de préférence dans l’un des thèmes du Congrès mais toutes seront 
étudiées avec attention. 
Le résumé doit être informatif et structuré. Il comprendra, autant que possible, les rubriques : Objectifs, 
Méthode, Résultats, Discussion ou Conclusion.  
Le résumé doit comporter au maximum 3.000 signes (caractères et espaces compris). 
 
Choix du mode de présentation de votre communication libre : 
 

• Préciser : Orale ou Poster 
• Quel que soit le mode de présentation, les communications libres seront soumises à l'approbation du 

Comité Scientifique du congrès au vu de leur résumé. Le comité se réserve la possibilité de vous 
proposer une communication affichée à la place d'une communication orale. 

• Le résumé des présentations acceptées seront téléchargeables ou consultables en pdf sur le site du 
congrès. 

• Un prix pour les meilleures communications orales et le meilleur poster sera attribué lors du congrès. 
• Les posters devront être au format papier et affichés pour la durée du congrès. Les dimensions vous 

seront communiquées ultérieurement. 
• De plus amples informations vous seront communiquées lors de la confirmation de l'acceptation de 

votre proposition de communication. 
 
 
Pour créer votre compte, dans la partie "Création de compte" : renseigner les champs : nom, prénom, 
identifiant au choix (mail ou nom de votre choix), mot de passe au choix, et votre email puis cliquez 
sur "S'inscrire". Un bandeau bleu s'affiche alors sur le haut de la page vous indiquant que votre inscription 
a bien été prise en compte. Vous recevrez en parallèle un mail de confirmation d'inscription. 
Vous pouvez alors vous connecter sur la page d'accueil dans la partie "Connexion" en mentionnant 
l'identifiant et mot de passe que vous venez de créer et déposer votre résumé.  
Si vous avez un problème, vous pouvez cliquer sur FAQ (menu du haut) pour voir la procédure à suivre. 


