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Toutes les communications libres se font sous forme de poster (dimensions : largeur 80cm, hauteur
120cm) avec sélection éventuelle en communication orale.
La clôture de réception des résumés des communications libres est fixée au 16 juillet 2017.
Toutes les communications soumises seront acceptées pour un poster.
Le conseil scientifique de la FFER a désigné un comité de lecture et de sélection des communications
libres, constitué de trois cliniciens et de trois biologistes.
Ils évalueront la totalité des résumés anonymisés.
Ce comité de lecture fera le choix de 6 résumés de thématique biologique et de 6 résumés de
thématique clinique en vue d’une présentation orale.
Deux sessions de communications orales sélectionnées se dérouleront le 14 septembre. L’orateur
disposera de 5 minutes d’exposé (4 diapositives maximum) et 5 minutes de discussion.
Les auteurs de communications orales libres retenues par le comité de sélection pour présentation
orale, seront prévenus de leur sélection fin août 2017.
Ces communications doivent également faire l’objet d’un affichage comme tous les autres posters.
Le comité de lecture choisira pendant la durée du congrès 2 des 12 présentations sélectionnées qui
recevront un prix offert par la FFER.
Les 2 prix FFER 2017 seront remis pendant les journées aux auteurs sélectionnés et en leur présence :
il s'agit d'une inscription à l' ESHRE 2018 et à la FFER 2018.
La saisie du résumé des communications libres se fait exclusivement par l’intermédiaire du site
internet. Les résumés adressés par voie postale, courriel ou télécopie ne sont pas pris en compte.

Consignes pour la soumission des résumés
•

Choix d’un thème : clinique, biologique ou clinico-biologique

•

Titre du résumé : 300 caractères maximum

•

Auteurs : Saisie des noms, prénoms, aﬃliation, ville, pays et email de tous les auteurs
du premier au dernier.

•

Résumé : La saisie du résumé d’un volume représentant au maximum une page A4 (300 mots
maximum). Vos résumés devront respecter une présentation structurée selon les items usuels :
Introduction, Matériels et méthodes, Résultats, Conclusions.
Attention l’étude des résumés se faisant de façon anonymisée, il ne faut pas retrouver dans le
corps du texte un élément nominal de l’équipe ou du centre qui pourrait empêcher son
anonymisation et donc son évaluation par le comité de lecture.

•

Contact référent : Saisie du Nom, prénom, fonction, service, adresse postale,
téléphone et adresse électronique de la personne référente, interlocutrice de la
soumission du résumé.
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