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Vendredi 7 Octobre 2005

Recommandations aux auteurs
• Typographe : Times corps 12, simple

interligne, tout en minuscules
• Titre en caractère majuscule
• Noms des auteurs et initiales de leurs

prénoms en majuscules, le nom du présentateur étant souligné
• Laboratoires et services d’origine des auteurs et adresses abrégées, 

en minuscules et en italiques, indiqués au moyen de chiffre placés 
en exposant de leur nom

• Intervalle d’une ligne entre les adresses et le texte du résumé
• Les abréviations sont à éviter dans le titre et doivent être expliquées 

à leur première apparition dans le texte
• Les exemplaires transmis par fax ne seront pas pris en compte

Exemple de présentation
Congrès National de la Société Française de Lutte contre le SIDA
Arvieux. C1

1CHU, Service des Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale - 35000 Rennes

Le Congrès National de la Société Française de Lutte contre le SIDA
aura lieu à Saint-Malo…

Présentation : uniquement communication affichée
Envoyer le résumé comportant le nom et l’adresse mail de l'auteur principal à :
cedric.arvieux@chu-rennes.fr

Date de réponse du comité scientifique : 6 septembre 2005.
Lors de l’acceptation de la communication, le comité scientifique pourra
demander la réalisation de trois diapositives au format Powerpoint, pour
présentation brève en communication orale.

Acceptation conditionnée par l’inscription de l’auteur qui présente le travail.

A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N  A F F I C H É E FORMULAIRE DE RESUME
Date limite de soumission : 31 juillet 2005

Les résumés doivent être envoyés exclusivement par Email : 
Secrétariat Scientifique, Dr Cédric Arvieux

cedric.arvieux@chu-rennes.fr

CHU Pontchaillou, Service des Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale
1 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex
Tél : 02 99 28 95 64 - Fax : 02 99 28 24 52
au plus tard le 31 Juillet 2005


