Appel à communications libres
Dans le cadre des huitièmes journées scientifiques européennes du service de santé des sapeurs-pompiers, Secours
Santé 2019, organisées à Toulouse les 22, 23 et 24 mai 2019, une séance de communication libre est organisée.
Ces communications se feront selon deux modalités : communication orale ou présentation de @-posters avec
présentation orale devant un jury. Les meilleures communications feront l’objet de prix spéciaux.
Vous trouverez ci-dessous les indications aux auteurs pour la soumission de vos résumés de communication.
À compter de la date limite fixée au 15 février 2019, les résumés seront évalués par un groupe de relecteurs qui
sélectionnera les sujets acceptés.
Vous remerciant pour votre participation, nous vous attendons à Toulouse en mai 2019.

Indications aux auteurs
Seuls les abstracts soumis par voie électronique, avant le 15 février 2019 seront acceptés.
Le résumé doit être structuré suivant les sections : introduction (objectif, but), matériel et méthode, résultats,
discussion, conclusion.
L’abstract doit être rédigé sur un logiciel de traitement de texte (Word, Open Office) uniquement. Les versions PDF ne
seront pas acceptées.
Le texte, impérativement en français, devra satisfaire à la limitation du nombre de 2 500 caractères. (Police de caractère
Arial 10 pt, 42 lignes avec marge droite de 4,4 cm et marge gauche de 4,7 cm).
Le résumé doit ensuite être adressé par voie électronique au format traitement de texte, en pièce jointe d’un message
comportant les coordonnées professionnelles complètes de l’auteur avec affiliations, à l’adresse suivante :

sssm2019@sdis31.fr
Un e-mail accusé de réception vous sera adressé.
Tout texte qui ne satisfera pas aux indications sera susceptible d’être refusé par le comité scientifique. Dans un souci
d’impartialité, le résumé soumis sera anonymisé par vos soins avant soumission.
Le groupe de relecture retiendra ou pas votre communication en proposant le mode de présentation :
1 – Soit sous forme de communication : Diaporama de 7 diapositives avec 7 minutes de présentation orale.
2 - Soit sous forme d’@-poster : Présentation sur écran du poster au format pdf avec 7 minutes de présentation orale.

Tout auteur, (@-poster ou communication orale), dont le résumé aura été accepté bénéficiera de l’inscription offerte
au congrès. Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge par le comité d’organisation.

Retrouvez toute l’actualité et suivez l’événement sur : pompiers.fr, Facebook : pompiers.france, twitter@pompiersFR

