CONSIGNES DE SOUMISSION DES RESUMES
pour le POSTER CHALLENGE JDP 2020

La DATE LIMITE DE SOUMISSION est le : 26 JUIN 2020, 23:59 CET
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux Journées Dermatologiques de Paris et de vos
propositions de communications. Afin de vous donner toutes les chances d’être sélectionné, nous vous
recommandons de lire consciencieusement les consignes ci-dessous avant de préparer votre abstract.
Si vous rencontrez des problèmes lors de votre soumission ou si vous avez des questions, n’hésitez pas
à contacter le 01.53.85.82.57, ou par email : abstracts@lesjdp.fr

PRINCIPE GENERAL
Le « poster challenge » a des consignes de soumission et un espace de soumission en ligne spécifiques.
Les posters sélectionnés seront affichés dans un espace dédié dans la « zone posters » officielle des JDP et
référencés dans le programme du congrès.
Ils seront présentés sous forme de quiz et composés essentiellement par une ou plusieurs images
accompagnée(s) d’un titre, d’une courte vignette clinique et de la question « quel est votre diagnostic ? ».
Ces « images pour diagnostic » peuvent être uniquement cliniques ou mêler des images cliniques et des
images d’autres examens complémentaires (anatomo-pathologie, dermatoscopie, imagerie...).
Les réponses n’apparaitront pas sur les posters affichés. Elles seront données au cours d’une
session « poster challenge » en amphithéâtre le vendredi matin et également accessibles après cette
session sur les supports multimédia des JDP.
Les posters seront sélectionnés par un jury composé de dermatologues libéraux et hospitaliers. La
sélection prendra en compte le caractère indiscutable du diagnostic, la qualité de l’iconographie, la valeur
pédagogique du poster ainsi que son originalité.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

A - Instructions générales
1. Les soumissions de résumés se déroulent exclusivement en ligne. Aucune soumission par courrier,
fax ou e-mail ne sera acceptée.
2. Le résumé doit être écrit en français. Les résumés en anglais seront rejetés.
3. Les déclarations d’intérêts sont obligatoires pour chaque résumé.
4. Un auteur ne peut pas soumettre le même cas clinique sur le site de soumission des posters du
"poster challenge" et sur le site de soumission des abstracts

B - Structure du résumé
Le résumé doit être structuré de la manière suivante :
•
Un titre.
•
Nom(s), affiliation(s) des auteurs.
•
Observation (500 caractères maximum).
•
Une ou plusieurs photos (quatre au maximum dont au minimum une clinique).
•
Une question « Quel est votre diagnostic ? ».
•
Une réponse mentionnant le diagnostic et un commentaire succinct (500 caractères maximum).
•
De manière facultative, une référence bibliographique (au maximum).

C – Présentation et session
Les posters sans les réponses seront affichés dans une zone dédiée « poster challenge » dans la « zone
posters » officielle du Congrès. Ils seront également disponibles sous leur format numérique dans l’espace
e-poster.
Les posters avec les réponses seront accessibles sous leur format numérique dans l’espace e-poster après
la session orale poster challenge » qui se tiendra le vendredi 06 décembre dans l’amphithéâtre bleu de
9h00 à 10h30.

D - Références
Une référence au maximum peut être jointe au résumé.

E - Validité
Nous vous rappelons que l’auteur s’engage à ce que l’abstract, une fois accepté, soit présenté et qu’il ne
sera plus possible de le retirer ou de demander sa suppression.
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F - Accord de Confidentialité
Il est porté à l'attention des auteurs qu'un accord de confidentialité est signé par le comité scientifique, le
comité d'organisation, la société d'organisation, la société d'édition, ainsi que par toute personne morale
ou physique ayant accès aux abstracts soumis avant leur publication engageant celles-ci à ne divulguer ou
échanger aucune information contenue dans les résumés soumis avec un tiers avant la publication
officielle des abstracts.

CONSIGNES TECHNIQUES
Création de compte et soumission d’un premier résumé
•
Lors de votre première soumission, vous recevrez 2 emails :
o
Le premier pour confirmer la création de votre compte. Il est recommandé de garder en référence
votre nom d’utilisateur, mot de passe et la réponse à la question secrète.
o
Le deuxième pour confirmer l’enregistrement du résumé soumis et son numéro d’enregistrement.
•
La correspondance relative au résumé sera adressée à l’auteur correspondant.
•
Avant de valider la soumission de votre résumé, il vous sera demandé de visualiser votre texte.
•
Veuillez noter que * indique un champ ou une rubrique obligatoire. Le système vous indiquera si vous
n'avez pas rempli toutes les obligations pour soumettre votre résumé.
•
Vous pourrez retourner éditer votre résumé jusqu'à la date limite grâce à votre nom d’utilisateur et
mot de passe.
Soumission d’un autre résumé
•
Pour la soumission d’un autre résumé, vous n’aurez pas besoin de ressaisir vos coordonnées. A la fin
de la première soumission, le système vous proposera de soumettre un autre résumé. Vous pourrez
aussi soumettre ultérieurement en retournant sur votre compte.
Saisie de la liste des auteurs
•
En appuyant sur le bouton "Ajouter un auteur", vous pourrez ajouter des co-auteurs à votre résumé.
Les informations du premier auteur seront déjà automatiquement inscrites mais vous pouvez les
modifier. Lors de la soumission du résumé, le(s) co-auteur(s) recevra un email de soumission de
résumé.
•
Veuillez saisir les noms des co-auteurs et leurs prénoms (en entier) en minuscules (seule la 1ère lettre
doit être en majuscule).
•
Vous pouvez modifier l’ordre des auteurs en utilisant les flèches.
•
La saisie de co-auteurs implique que ces personnes vous ont donné leur accord pour apparaitre en
tant que tel. Vous devez cocher la case « abstract approuvé par l’ensemble des auteurs ».
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Saisie de votre résumé
•
Écrivez ou copiez/collez votre résumé dans les deux champs correspondant à la structure demandée
(Observation - Réponse et commentaire)
•
Ne pas répéter le titre, les auteurs et la structure dans votre résumé, ils seront automatiquement
introduits.
•
Le maximum de caractères autorisés pour l’ensemble de votre résumé est de 1000 caractères. Ceci
comprend les espaces et les sauts à la ligne. Evitez de mettre trop de sauts de ligne car il y a aussi une
limite de lignes (50 au maximum). Le titre est comptabilisé dans le nombre de caractères
contrairement aux auteurs, leur(s) affiliation(s) et les mots clés qui ne le sont pas. Le système vous
indiquera si le résumé dépasse la limite.
•
Les images sont un élément déterminant de la sélection des posters. Leur téléchargement est donc
indispensable. Leur nombre est au maximum de quatre avec au minimum une image clinique. La
taille de chaque image ne devra pas dépasser 1 MB ; avec une largeur et hauteur minimum de 400
pixels et maximum de 800 pixels. Les images peuvent être téléchargées au format JPG, GIF ou PNG
UNIQUEMENT.
•
Vous pouvez insérer des caractères spéciaux (ex : lettres grecques) et formater votre texte (ex :
souligné, gras ou italique) en utilisant la barre de menu de chaque champ.
Déclaration de liens d’intérêt
•
L’auteur soumettant du résumé s’engage à déclarer les liens d’intérêts (pour les 5 dernières années)
de chaque co-auteur.
•
Tous liens d’intérêt relatifs à l’étude et les auteurs doivent être déclarés :
o
Si l’étude est un essai thérapeutique ou une étude épidémiologique dont un laboratoire
est le promoteur ou un soutien financier.
o
Si les auteurs ont des liens d’intérêt dans le domaine.
•
Cette déclaration est obligatoire pour permettre de finaliser la soumission du résumé.

DATE LIMITE
Les résumés devront impérativement être soumis par voie électronique avant le
VENDREDI 26 JUIN 2020 à 23:59 CET.
Aucune soumission par courrier, fax ou e-mail ne sera acceptée.
Vos résumés seront soumis au jury du « poster challenge » qui les jugera de façon strictement anonyme,
en s’aidant d'une grille de sélection. Vous serez informés à partir de la deuxième quinzaine de septembre
du résultat de la sélection.

A bientôt et merci de votre participation.
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Exemple de résumé d’un poster soumis pour sélection dans le cadre du « poster challenge »:
Une réaction tumorale sur tatouage coloré
A. de Roeck, F. Fournier, M. Dandurand, L. Meunier
Service de Dermatologie, CHU Nîmes, France
Observation : Une femme de 50 ans, sans antécédent particulier, consultait pour des lésions tumorales
verruqueuses prurigineuses apparues progressivement sur les zones pigmentées en rouge d’un tatouage
de la jambe gauche réalisé 5 mois auparavant. La patiente était en bon état général. Une biopsie cutanée
était réalisée. Les prélèvements mycologiques et bactériologiques étaient négatifs.

Quel est votre diagnostic ?
Réponse et commentaire : Hyperplasie pseudo-épithéliomateuse (HPPE) post tatouage. L’HPPE peut
apparaitre 15 jours à 3 mois après la réalisation de tatouages particulièrement en regard de pigments
rouges. La biopsie permet d’éliminer les diagnostics différentiels : atteinte lichenoïde ou granulomateuse
de type sarcoïdosique, carcinome, hyperplasie lymphoïde réactionnelle. Plusieurs traitements sont
possibles : dermocorticoïdes, laser CO2, chirurgie. C’est cette dernière option qui a été proposée à la
patiente.
Référence : de Roeck A et al. Int Wound J. 2013 Oct;10(5):539-41.
Mots clés : Hyperplasie pseudo-épithéliomateuse ; Pigment rouge ; Tatouage.
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