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Abstracts: Directives

Introduction
Au nom du Comité scientifique, nous vous souhaitons la bienvenue dans le système de soumission automatique des
résumés. Veuillez lire attentivement les directives suivantes.
Directives pour la soumission des résumés (abstracts)
 Les résumés pour les présentations orales et par affiches doivent être soumis en anglais.
 Le titre du résumé doit également être rédigé en anglais et, en cas d’une présentation, le titre doit être rempli
en allemand ou en français.
 La présentation doit être soumise dans l’une des langues nationales suisses ou en anglais. Les diapositives PPT
et les images doivent être présentées en anglais. Le congrès ne sera pas interprété.
 Assurez-vous que l'orthographe est correcte. Aucune correction ultérieure ne sera effectuée. L'impression est
faite directement sur la base de vos entrées. Vous trouverez ici les lignes directrices pour les auteurs.
 La longueur du résumé est limitée à 2'500 caractères (espaces compris) et celle du titre à 100 caractères
(espaces compris). Si une image est insérée, la longueur du résumé est réduite à 2'200 caractères (espaces
compris).
 N’utilisez que les abréviations courantes. Celles-ci doivent être écrites en toutes lettres lors de la première
utilisation.
 Les résumés soumis doivent être à jour.
 Ne saisissez pas le nom des auteurs dans le champ de texte, car les résumés doivent rester anonymes pour le
processus d'évaluation. Ces entrées sont effectuées ailleurs et le système établit le lien correct entre le résumé
et le(s) auteur(s).
 Un résumé accepté par le comité doit être présenté. Les soumissions pour présentées uniquement (« shown
only ») ne seront pas acceptées.
 Le premier auteur nommé est considéré comme l'auteur principal qui présente son travail et est prié de fournir
son adresse de correspondance complète, y compris son adresse électronique. En cas d'empêchement, il doit
se faire remplacer et informer l'organisateur à temps du nom de son remplaçant (1 semaine avant le congrès ;
exception : raisons survenant le jour même de la présentation).
 Les résumés soumis par courriel ne seront pas acceptés.
 L’auteur peut choisir sa préférence de présentation comme suit: "affiche seulement" ou "présentation orale ou
affiche".
 Les résumés déjà publiés ou soumis lors d'autres congrès seront également acceptés. L’auteur est tenu de se
référer à la publication (copyright !). La publication n'est pas pertinente pour l'évaluation. Le résumé peut être
évalué comme une affiche ou une présentation orale, sélectionné comme meilleur résumé ou également non
admis.
 La soumission d'un résumé n’est pas considérée comme une inscription au congrès. Cela doit être fait
séparément via l'inscription en ligne des participants.
 Les auteurs seront informés par courriel d’ici mi-juillet 2022 de la décision concernant l'admission de leur
résumé.
Procédure d'évaluation
Pour l'évaluation des résumés, il existe une extension supplémentaire du comité scientifique (CS), le comité de
révision des résumés (RC). Tous les résumés soumis à temps seront examinés par le CS et le RC. La décision finale
sur les meilleurs résumés présentés oralement et sous forme d’affiches seront faites par le CS. Le comité de sélection
(CS et WK) doit être bien mixte et aussi neutre que possible. Les meilleurs résumés présentés oralement et en affiche

Auteur des membres du comité pour les résumés
 Les membres de CS et RC peuvent être les premiers auteurs ou les co-auteurs des résumés soumis.
 Les membres du CS et du RC qui sont impliqués en tant qu'auteur d'un résumé soumis doivent l'indiquer dans
le champ de commentaire du formulaire d'évaluation. Ils ne peuvent pas évaluer ce résumé.

Soumission par l’industrie
 Les résumés soumis par les entreprises peuvent également être sélectionnés comme "présentation orale et
meilleure présentation orale".
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Confirmation
Si le résumé a été saisi correctement, vous recevrez une confirmation automatique avec un numéro d'identification
personnel. Si vous ne recevez pas de confirmation, veuillez contacter l'organisateur par courriel
Publication
Tous les résumés acceptés seront publiés sur le site web du congrès et dans la revue Clinical Laboratory.
Les résumés qui ont déjà été publiés ailleurs sont exclus.

