
 

 

INSTRUCTIONS APPEL A COMMUNICATIONS  

Thématique Covid Congrès Nantes 2021 

 

Cet appel à communication ne concerne que des travaux relatifs à Covid-19. Vous avez certainement 

envie de partager vos expériences d’organisation, d’adaptation de vos établissements ; vous avez 

maintenant un peu plus de recul sur l’impact des différentes actions mise en place. 

C’est l’occasion de les partager … Une session spécifique de communications orales a été dédiée à cet 

appel à communication. L’espace poster est également ouvert à ces soumissions. 

 

PROCEDURE DE SOUMISSION  

Vous pourrez soumettre votre résumé en suivant les recommandations listées ci-dessous.  

La date limite de soumission est prévue le 20 avril 2021 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Un questionnaire d’identification est à renseigner :  

 https://webquest.fr/?m=100995_communication-covid-sf2h    

 

Votre résumé sera présenté conformément aux recommandations aux auteurs ci-dessous et utilisera 

le canevas proposé sur le site : Soumission Résumé Covid 2021. 

 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS POUR LA REDACTION DU RESUME 

Votre résumé devra être soumis en FRANÇAIS. Le corps de votre résumé (sans le titre, les auteurs et 

leur affiliation) ne devra pas excéder 2 600 caractères, espaces compris.  

Il ne doit pas comprendre de figure, ni de tableau. 

Afin d’éviter tout problème de compatibilité de police, nous vous demandons de préparer votre texte 

sur Word en utilisant la police Arial. 

Le titre, les noms et prénoms des auteurs et affiliations/organismes sont à préciser. 

https://webquest.fr/?m=100995_communication-covid-sf2h
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/03/Soumission-dun-resume-Covid_SF2H-Nantes-2021.docx


Votre résumé devra s'articuler en 4 parties : 

1. Introduction/Objectif du travail 

2. Matériel et Méthodes 

3. Résultats 

4. Discussion/Conclusion 

Merci d’utiliser le canevas qui vous est proposé Soumission Résumé Covid 2021 

 

Vous disposerez de 72 heures (sauf si votre soumission a été déposée dans les 72 dernières heures de 

la date limite, aucune modification ne pourra être apportée) à partir de la validation de votre 

soumission pour vérifier votre résumé et y apporter des modifications. Ce nouveau résumé sera à 

adresser à secretariat.sf2h@gmail.com. 

Aucune modification/rajout d'auteurs ne pourra être effectuée après clôture de la soumission.  

Toute correspondance sera adressée à la personne « contact » à l’adresse e-mail saisie à « auteur 

correspondant ».  

 

NOUS CONTACTER  

Pour toute question liée à la soumission d'un résumé, veuillez adresser un email à : 

- secretariat.sf2h@gmail.com jusqu’au 15 juillet 2021 

- support-sf2h@europaorganisation.com à partir du 16 juillet 2021 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/03/Soumission-dun-resume-Covid_SF2H-Nantes-2021.docx
mailto:secretariat.sf2h@gmail.com
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