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Adressez-nous dès aujourd’hui
vos cas cliniques

(date limite de réception des textes : 15 septembre 2017)
Recommandations téléchargeables sur http://nl.edimark.fr/GPVIH/2017/recos.pdf
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Légendes

précises pour chacune des figures

Des légendes
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Des mots-clés (3 à 5)

bibliographiques
(appelées dans le texte)

 Deux ou trois références

Liens d’intérêts à déclarer.

** La taille des images s’obtient, sous le logiciel Aperçu (Mac), dans le menu : outils > afficher l’inspecteur > taille de l’image/PPP de l’image.
sous le logiciel Visionneuse... (PC), dans le menu : fichier > propriétés > taille de l’image/PPP de l’image.
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Titre anglais

Titre

Lauréat

* Le nombre de signes s’obtient, sous le logiciel Word, dans le menu : outils > statistiques

POUR MÉMOIRE

 Conclusion

 Discussion

 Examen clinique

de présentation

 Petit chapeau

1 pages revue maximum
= 2 pages Word maximum
(Times, corps 12, double interlignage)
= 3 000 signes maximum
(espaces compris)*
comprenant les titres,
chapeau, légendes et
références bibliographiques

Un texte principal

et leurs affiliations

Le nom des auteurs

*Nos remerciements aux organisateurs du congrès

(10 mots maximum)
en français et en anglais

Le trophée lui sera remis lors du Congrès
de la SFLS*, du 19 au 20 octobre 2017 à Nice.

CAS CLINIQUE

Le lauréat sera invité au HIV Drug Therapy 2018
qui aura lieu à Glasgow, Écosse (prise en charge complète).

Un titre

Les 3 meilleurs cas cliniques
seront publiés dans
La Lettre de l’Infectiologue,
à partir d’octobre 2017
2A

1A

2C

1B

3 références bibliographiques
maximum classées par ordre d’apparition (et non par ordre alphabétique)
et rédigées selon la convention de
Vancouver :
Au-delà de six auteurs, seuls les noms
des trois premiers sont retenus suivis
de “et al.”.

Références bibliographiques

Le corps du texte doit comporter :
• les appels de figures et tableaux ;
• les références bibliographiques
par ordre croissant d’apparition.

Corps du texte

• soumettre un article n’ayant pas été
publié dans d’autres revues scientifiques ;
• obtenir, le cas échéant, l’autorisation
de reproduire les éléments issus
d’autres publications (tableaux, illustrations, texte, etc.) qu’il utilise ;
• signaler un éventuel problème
d’éthique ou de liens d’intérêts afin
de garantir l’objectivité, la qualité
et l’indépendance scientifiques des
articles publiés.

L’auteur s’engage à :

 CHARTE DE L’AUTEUR

Critères d’évaluation :
• intérêt scientifique,
• originalité,
• pédagogie,
|3
• qualité de l’iconographie,
• clarté du raisonnement
et de la présentation
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Des figures, des tableaux et des encadrés synthétiques et légendés
permettent d’étayer le propos. Les informations apportées
dans un tableau ne doivent pas apparaître dans le texte.
Fournir un fichier par figure** :
 taille minimale de 10 x 15 cm ;
 1 200 × 1 800 pixels ;
 format .tiff ou .jpg.
Tout schéma non traduit en français dans son intégralité
sera retourné à l’auteur.

Illustrations

Recommandations pour la rubrique “Cas clinique”
à télécharger sur http://nl.edimark.fr/GPVIH/2017/recos.pdf

Concours réservé aux hospitaliers universitaires infectiologues
de moins de 40 ans

