APPEL A SOUMISSION & RECOMMANDATIONS
Cher(e) collègue,
A l’occasion des 19èmes Journées de l’Association Franco-Marocaine de Radiologie qui se dérouleront du 28 au
30 juin 2019 au Palais des Congrès à Marrakech, le comité scientifique de la Société Marocaine de Radiologie
vous invite dès maintenant à soumettre les résumés de vos Posters électroniques, à l’adresse suivante :
secretariat.smradiologie@gmail.com
Les thèmes choisis cette année sont :
- L’imagerie digestive.
- L’imagerie du rachis.
- L’imagerie de l’infertilité du couple.
Recommandations :
- Seules les présentations validées et adressées par les chefs de service seront acceptées.
- Les posters doivent susciter l’intérêt scientifique, bien structurés, bien composés : Objectifs, Matériel et
Méthodes, Résultats, Discussion, Conclusion.
- Le titre du poster doit être informatif,
- Les objectifs principaux identifiés : la partie matériel et méthode (rétrospective ou prospective) doit
contenir suffisamment de détails (protocole, population ciblée, méthode d’analyse).
- La présentation des résultats doit privilégier les illustrations au profit du texte.
- Le chapitre discussion doit permettre une comparaison avec les études préalablement relevées dans la
recherche bibliographique.
- Le résumé ne doit pas excéder 300 mots.
Dernier délai de soumission est fixé : le mercredi 13 mars 2019 minuit.
Un accusé de réception de votre soumission sera envoyé par mail.
- Vos propositions seront examinées de façon anonyme par le Comité de sélection, composé d’un comité ad hoc.
- La réponse du Comité de sélection vous parviendra : le mercredi 10 avril 2019.

Ci-après le formulaire à remplir.

19èmes Journées de l’AFMR- Marrakech, Palais des Congrès - 28 au 30 Juin 2019
Auteur premier nom
Prénom :

Nom :

Etablissement d’affiliation : (Service, Hôpital, CHU, Université)
Ville :

Pays :

E-mail :

Téléphone :

Présentation du résumé : (300 mots)
Titre :
Auteurs :

Objectifs :

Matériel et méthodes :

Résultats :

Discussion :

Mots-clés (3 maximum)

Soumission à envoyer par émail à l’adresse suivante : secretariat.smradiologie@gmail.com

Merci de respecter les délais de soumission

