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Appel à communications de la SFB 2023 
Information et instructions aux auteurs 

 
A l’occasion de la 42e édition du Congrès de la société Francophone de Brûlologie, qui se 
tiendra du 6 au 08 septembre 2023 à Nantes, un appel à communications est lancé. Nous 
avons le plaisir de vous inviter à soumettre votre résumé. 
 

Les résumés doivent être soumis exclusivement via la plateforme en ligne, en cliquant ici, 

après avoir lu les instructions suivantes. 

 

DATES IMPORTANTES 
 

Début de l’appel à communications Lundi 16 janvier 2023 

Date de fin de soumission des résumés Mercredi 23 avril 2023 

Dates du congrès  Du mercredi 06 au 08 septembre 2023  

 

 

PROGRAMME DU CONGRES 

Vous retrouverez l’intégralité du programme sur le site internet du congrès : www.congres-

sfb.com 
Merci de bien prendre soin d’accorder le sujet de votre résumé au programme. 
Veuillez noter que vos résumés pourront porter sur tout le périmètre des soins aux brûlés et 
non uniquement sur le thème du congrès 
 
 
 
 

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstract.aspx?e=150&c=1645
http://www.congres-sfb.com/
http://www.congres-sfb.com/
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RESPONSABILITÉS DES AUTEURS 

La personne soumettant le résumé a la possibilité d’inscrire au maximum 5 co-auteurs. 

Le premier inscrit devient automatiquement le présentateur du résumé. Ce dernier doit être 

enregistré au congrès afin de pouvoir présenter son résumé.  

En tant que contact principal du résumé, le présentateur est tenu de : 

• Communiquer le statut d’acceptation du résumé à tous les co-auteurs ; 

• Nous informer des conflits d’intérêts. Vous devrez signaler vos éventuels liens et 
conflits d’intérêt en rapport avec l’étude et la thématique traitée lors de la 
soumission. 

FORMAT DU RÉSUMÉ ET SOUMISSION  

Afin de soumettre un résumé, veuillez utiliser la plateforme accessible ici et de suivre les 

différentes étapes. 

• Les éléments suivants sont requis : 
o Les informations de l’auteur (Prénom, Nom, Affiliation, etc). Attention, toute 

mention de nom ou d’indexation de lieux (dans le titre, le résumé, le corps de 
texte) conduira à un refus du résumé 

o Format de présentation souhaité des résumés : communication orale ou poster 
– Le Comité Scientifique décidera du statut final de la présentation. 

o Le titre doit être clair et explicite. Evitez d’insérer trop d’informations dans le 
champ du titre. 

• Le résumé ne doit pas dépasser les 350 mots.  

• La langue officielle du congrès est le français. Il n’y aura pas de service de traduction 
prévu durant la conférence merci de bien soumettre votre résumé en français 
uniquement. 

• Les abréviations doivent être introduites avant d’être utilisées. Par exemple, « rendez-
vous (RDV) ». 

• Les images ne sont pas autorisées dans les résumés. Seules exceptions, pour les images 
illustrant des propos par exemple. Les images sont à télécharger au format PNG, BMP, 
GIF, JPG ou JPEG (tout autre format ne pourra être exploité). Le poids maximum 
autorisé par image est 1Mo. 

CONTENU DES RÉSUMÉS 

Les sections suivantes sont requises lors de la rédaction des résumés :  

1. Contexte 
2. Objectif(s) / Question(s) 
3. Méthode 
4. Résultats 
5. Discussion 

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/content.aspx?e=150&c=1645
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6. Conclusion 

Nous vous recommandons vivement de suivre le plan indiqué ci-dessus, cependant si votre 
demande ne peut suivre ce plan, vous pouvez le déposer dans la case "résultats". 

EXAMINATION ET ACCEPTATION DES RÉSUMÉS 

L’acceptation des présentations se base sur la qualité, la pertinence et la place disponible 

après l’examen du Comité Scientifique. 

CONTACT 

Pour toute question concernant votre soumission, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat 

Scientifique : 

LE SECRETARIAT SCIENTIFIQUE SFB 2023 
Younes MCHICHI 
Younes.mchichi@gl-events.com 
Téléphone : +33 4 78 17 63 03  
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