
 
 

INSTRUCTIONS APPEL A COMMUNICATIONS JUNIOR 
 

Les propositions de communications Junior sont à soumettre directement sur internet. 
 

La soumission est déjà ouverte et sera clôturée le DIMANCHE 30 JANVIER 2022 à 23h59. 
 

Les résultats seront disponibles directement sur le site de soumission mi mars 2022 (la date vous sera confirmée 
ultérieurement). 
 
Navigateur 
Vous devez accepter les cookies, les pop-up et le javascript pour utiliser notre système de soumission de 
résumés en ligne. 
Nous vous recommandons d'utiliser Internet Explorer 8.0+, Firefox 3.6+, Chrome 5+ ou Safari 5+ afin d'utiliser 
de façon optimale ce système de soumission. 
 
Informations générales 
Extrait du règlement : vous trouverez le règlement complet du Prix de la Communication Junior (Médical et 
Paramédical) de la Société Française d’Hygiène Hospitalière sur le site www.sf2h.net 
Les meilleurs travaux concourant pour les Prix Junior feront l’objet d’une communication orale lors de la 
session junior et devront être présentés par un auteur médical pour le prix médical et par un auteur 
paramédical pour le prix paramédical. 
Les travaux doivent avoir été soutenus entre 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022. 
Les travaux soumis doivent : 
• avoir fait l’objet d’une « soutenance académique » : 
- thèse de doctorat (Médecine, Pharmacie, Dentaire…), les thèses d’université ne seront pas considérées 
pour le prix junior. 
- mémoires de Master, de DES, de DESC, de Diplômes Universitaires (DU), de Diplômes 
Interuniversitaires (DIU), d’Attestations d’Etudes Universitaires (AEU). 
• n’avoir pas déjà été récompensés par un prix. 
Les documents à soumettre en ligne sont les suivants : 
• la fiche d’identification et de synthèse 
• un résumé de votre thèse ou de votre mémoire 
• une copie du travail personnel correspondant aux critères de participation pour concourir à ce prix (thèse ou 
mémoire). 
 

Chaque auteur ne peut déposer qu'une seule soumission de son travail. Chaque auteur ne peut 
postuler qu’une seule fois au Prix Junior par année. 
 

Votre résumé sera reproduit dans le livre des résumés sans aucune modification.  
 
Résumé 
Votre résumé devra être soumis en FRANCAIS. 
Le corps de votre résumé (sans le titre et les auteurs) ne devra pas excéder 2 600 caractères, espaces 
compris.  
Afin d’éviter tout problème de compatibilité de police, nous vous demandons de préparer votre texte sur Word 
en utilisant la police Arial. 
Vous devrez ensuite copier/coller le corps du texte uniquement (sans le titre ni les auteurs) dans le cadre prévu 
à cet effet.  
Le titre, les noms et prénoms des auteurs et organismes seront à saisir dans des rubriques à part.  
 
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 car le site sera fermé) à partir de la validation de votre 
soumission pour y apporter des modifications. Passé ce délai, nous vous demandons d’adresser un e-mail à : 
support-sf2h@europa-organisation.com 
 
Aucune modification/rajout d'auteurs ne pourra être effectuée après clôture de la soumission. 
 
IMPORTANT : Toute correspondance sera adressée à la personne « contact », à l’adresse e-mail saisie comme 
identifiant. Nous vous recommandons donc de renseigner les coordonnées de l'auteur présentateur de 
l'abstract.  


