
 

 
APPEL A COMMUNICATION 

GUIDE DE SOUMISSION 
 
 
19 janvier 2023 : Ouverture de la soumission des abstracts 

27 mars 2023 : Clôture de la soumission des abstracts 

 

 

I. Informations générales 

 

 

1) Les abstracts doivent être soumis en ligne sur le site internet du Congrès : https://congres-

fcpc.fr/#!/abstract , au plus tard le 27 mars 2023.  

Les abstracts envoyés par courrier, par fax ou par email ne seront pas pris en compte.  

Les résumés reçus après la date limite ne seront pas acceptés. 

 

 

2) Les auteurs peuvent soumettre plusieurs résumés. 

L’auteur soumettant le travail s’engage à ce que les co-auteurs aient pris connaissance du travail soumis. 

Au moins un des auteurs doit être inscrit au congrès. 

Un maximum de 15 auteurs est permis. 

 

 

3) Les liens d’intérêts des auteurs doivent figurer en fin de résumé (non compris dans le corps du texte). Les 

résumés des travaux soumis à des congrès internationaux dans l’année peuvent être soumis à nouveau. 

 

 

4) Les résumés seront relus par le Comité Scientifique et évalués selon les critères listés ci-dessous : 

• Originalité 

• Cohérence de la méthode et des résultats 

• Intérêt scientifique 

• Présentation générale 

 

La sélection des résumés sera effectuée en fonction de la moyenne obtenue et des commentaires laissés. Les 

résumés seront sélectionnés pour être présentés en communications orales ou en posters. 

Les auteurs seront informés de la décision du Comité Scientifique en mai 2023. 

 

5) Votre abstract sera publié dans un numéro spécial d’Archives of Cardiovascular Diseases 

 

 

 

https://congres-fcpc.fr/#!/abstract
https://congres-fcpc.fr/#!/abstract


 

II. Soumission de votre abstract 

 

1) Thème 

 

Sélectionner le thème principal de votre abstract selon les 7  propositions ci-dessous : 

• Cardio congénitale adulte 

• Cardiopédiatrie générale et HTAP 

• Cathétérisme 

• Chirurgie 

• Imagerie - Cardiologie fœtale 

• Rythmologie 

• Projet de recherche en cours (Thèse et Master 2) 

 

2) Auteur principal, co-auteurs 

Si vous êtes plusieurs auteurs à rédiger l’abstract, précisez chaque nom dans l’ordre souhaité d’apparition, 

sur le résumé. 

 

3) Format de l’abstract : 

 

- Titre : Jamais tout en majuscules 

Seules les majuscules exigées par les normes internationales sont acceptées (sigles, abréviations…) 

 

- Contenu de l’abstract : 300 mots  

(Le titre, la liste des auteurs et leur affiliation, tableau ou figure potentiels et les conflits d’intérêts ne sont 

pas inclus). 

Le résumé doit être anglais. 

 

Les résumés doivent être soumis selon les items suivants sauf pour « Projet de recherche en cours » 

a. Introduction 

b. Methods  

c. Results 

d. Conclusion 

 

Pour « Projet de recherche en cours », les résumés doivent être soumis selon les items suivants :  

a. Introduction 

b. Objective 

c. Methods  

d. Expected results 

e. Perspectives 

 

- Vous avez la possibilité de joindre 1 figures ou tableau en format PNG, BMP, GIF, JPEG et JPG. 

 

- Liens d’intérêts : déclaration des liens d’intérêts 


