SOUMISSION DES RESUMES
pour communications
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 25 JUIN 2019, 23h59 CET
Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site de soumission des abstracts pour le 40ème
cours d'actualisation en Dermato-allergologie du GERDA.
GERDA 2019 aura lieu du jeudi 26 septembre au vendredi 27 septembre 2019 au Palais des
congrès de la Villette, Paris.
Nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions ci-dessous avant
de préparer votre résumé.
Si vous rencontrez des problèmes lors de votre soumission ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à contacter le 01.53.85.82.51, ou par email :
scientifique@gerda2019.com

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.
3. Au niveau des données chiffrées, une virgule précède les décimales et non un point.
B - Structure du résumé
Le résumé doit être structuré de la manière suivante :
Etude :
- Objectifs
- Matériel et Méthodes
- Résultats
- Conclusion (en 3 lignes maximum)
Cas clinique :
- Justification du cas
- Description
- Résultats des investigations allergologiques
- Conclusion (en 3 lignes maximum)
C - Images
- Vous avez la possibilité de joindre 1 ou 2 fichiers images à votre dossier de soumission. Les
images sont à joindre en fichier attaché, au format JPG, GIF ou PNG UNIQUEMENT. La taille
d’une image ne devra pas dépasser 1 MB ; avec une largeur maximale de 500 pixels et une
hauteur maximale de 500 pixels.
Nous vous rappelons que si vous soumettez des photos, celles-ci doivent être libres de droit.
D - Tableaux
- Il n’est pas possible d’intégrer des tableaux dans le corps (texte) des abstracts. Si des tableaux
doivent être impérativement soumis, ils peuvent l’être sous forme d’images (voir rubrique
précédente).
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E - Références
- Il n’est pas utile de donner des références.
F- Mode de Présentation
- Vous devez choisir obligatoirement entre les 3 modes de présentation possibles :
communication orale, poster, indifférent (en fonction de la note qui vous sera attribuée, le
Comité de Sélection décidera dans ce dernier cas, de sélectionner votre communication en
mode oral ou poster).
- Le Comité de sélection se réserve le droit de refuser les résumés qui ne satisferaient pas aux
critères de forme. Par ailleurs, seuls les résumés rédigés en français pourront être acceptés.
- Les résumés des travaux sélectionnés seront publiés sur le site web de GERDA 2019.
I - Validité
- Nous vous rappelons que l’auteur s’engage à ce que l’abstract, une fois accepté, soit présenté
(que ce soit sous forme oral ou poster) et qu’il ne sera plus possible, une fois cet abstract
accepté, de le retirer ou de demander sa suppression.
J - 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 au premier auteur (soumettant
du résumé).

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.
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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 (1ère
lettre 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 ».
Saisie de votre résumé

Écrivez ou copiez/collez votre résumé dans les quatre champs correspondant à la structure
demandée.

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 3000
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. La taille minimum de votre résumé doit être de 1500 caractères.

Vous pouvez insérer une image dont la taille ne devra pas dépasser 1 MB ; avec une
largeur maximum de 500 pixels et une hauteur maximum de 500 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 champs.
Déclaration de liens d’intérêt

L’auteur soumettant du résumé s’engage à déclarer les conflits 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 Mardi 25
JUIN 2019 à 23h59 CET. Aucune soumission par courrier, fax ou e-mail ne sera acceptée.
Vos résumés seront soumis au Comité de Sélection qui les jugera de façon strictement
anonyme, en s’aidant d'une grille de sélection. Vous serez informés fin juillet 2019 du résultat de
la sélection.
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EXEMPLE D’ABSTRACT
N° DE SOUMISSION XXXX
Inefficacité du tacrolimus est dans le traitement du vitiligo en l’absence de stimulation ultraviolette
Ostovari N1, Passeron T1, Lacour JP1, Ortonne JP1
1Service de Dermatologie, Hôpital Archet 2. CHU de Nice, Nice, France
Type de soumission : Etude
Objectif : L’intérêt du tacrolimus topique dans le traitement du vitiligo a été rapporté dans plusieurs études.
Cependant les études ayant évalué son intérêt en monothérapie ont noté des résultats significativement meilleurs
dans les zones photo-exposées et en cas d’exposition solaire concomitante. Le but de cette étude est d’évaluer
l’efficacité du tacrolimus en réelle monothérapie, c’est-à-dire sans UV artificiels ou naturels, en le comparant à son
association avec un traitement par laser excimer à 308 nm.
Matériel et Méthodes : Neuf patients ont été inclus dans une étude prospective comparative intra individuelle. Pour
chaque patient deux lésions symétriques de vitiligo ont été choisies dans des zones habituellement
couvertes par des vêtements et donc protégées de toute exposition solaire.
Résultats : Après 12 semaines de traitement toutes les plaques recevant le traitement combiné présentaient une
repigmentation. A contrario, aucune plaque recevant le tacrolimus en monothérapie ne présentait de pigmentation.
Les premiers signes de repigmentation étaient observés entre la 4e et la 8e semaine de traitement. Parmi les plaques
recevant le traitement combiné, 3 parvenaient à une repigmentation supérieure à 75% et 2 autres à une pigmentation
supérieure à 50%.
Conclusion : Le tacrolimus lorsqu’il est utilisé en réelle monothérapie semble donc donner des résultats décevants.
Pour obtenir une repigmentation notable, l’association à une source UV, artificielle ou naturelle semble nécessaire.

A bientôt et merci de votre participation,
Le Comité d'Organisation de GERDA 2019
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