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Règles de rédaction pour les résumés des communications libres AFSOP

Police : Times New Roman
Titre (corps 14 en minuscules), auteurs (corps 12, nom en majuscules, prénom en
minuscules, ville d’exercice)
Texte corps 12, interligne 1.15 pt, double interligne entre les paragraphes, sous titres des
paragraphes en gras suivis d’un « pas de retour à la ligne après les sous-titres».
300 mots maximum, pas d’abréviation, ne rien souligner.
Le respect de ces règles élémentaires facilite et allège énormément
la préparation du programme.

1) Format pour les études cliniques
Introduction
Objectif de l’étude
Patients et Méthodes
Résultats
Discussion
Conclusion
2) Format pour les cas cliniques ou séries de cas
Introduction
Description du/des cas
Discussion
Conclusion
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Adhésions et inscriptions : Dr Aurore Aziz-Alessi tresorier@afsop.fr
Site AFSOP : http://www.afsop.fr
https://www.facebook.com/AssoAFSOP/
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Le comité scientifique, assurant la fonction de comité de lecture, sous l’autorité et avec
délégation de la présidente ou du président, est le garant de la qualité des programmes
des congrès. Il se réserve le droit d’apporter des modifications de fond et d’apporter, si
nécessaire, des corrections de formes des abrégés pour les mettre en conformité avec les
règles de rédaction ci-dessus, si celles-ci sont imparfaitement respectées. Le non respect
des règles de rédaction peut être un motif de non acception. La qualité de fond et de
forme du programme est une vitrine pour notre association.
Le 12 Avril 2022
Dr. Emmanuel Bui-Quoc
Président

Dr. Corinne Bok-Beaube
Secrétaire Générale

Dr François Audren
Secrétaire scientifique
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