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Guide de soumission 

À partir du 3 avril 2023, nous n’acceptons que des articles résumés à dernière minute. 

Résumés de dernière minute  

Les documents de synthèse acceptés seront présentés au Congrès sous forme de 

synthèses orales ou d’affiches électroniques. Ils seront également publiés sous forme de 

supplément au Journal international de gynécologie et d’obstétrique (IJGO) de la FIGO. Le 

Comité du programme scientifique sélectionnera quelques documents de synthèse 

remarquables, dont les auteurs seront invités à soumettre un article complet à l’IJGO. Les 

documents de synthèse soumis ont une limite de 250 mots. 

Le formulaire de soumission en ligne est divisé entre les parties suivantes :  

Objectif : Déclaration concise sur la raison pour laquelle l’étude a été menée.  

Méthode : Localisation, nombre et type de sujets humains, d’espèces non humaines ou 

de matériels étudiés. Conception de l’étude et type d’intervention. Principaux essais ou 

tests effectués et, le cas échéant, types d’analyses statistiques.  

Résultats : Les principales conclusions et les résultats doivent être rapportés. Les 

résultats doivent être étayés par une analyse statistique, le cas échéant.  

Conclusions : Principales conclusions de l’étude et signification des résultats. Comment 

les résultats peuvent-ils affecter la gestion du patient ou la compréhension de la maladie. 

Relisez attentivement votre synthèse avant de la soumettre. Les synthèses seront 

publiées dans le supplément IJGO telles que soumises. N’utilisez les abréviations 

normées que si elles sont d’abord explicitées, par exemple, si vous utilisez l’abréviation 

« FIGO », vous devez d’abord utiliser l’orthographe complète « Fédération internationale 

de gynécologie et d’obstétrique (FIGO) ». Les synthèses indiquant simplement que les 

résultats seront présentés ou discutés lors du Congrès seront rejetées. L’utilisation de 

tableaux et d’images dans les synthèses n’est pas autorisée.   

Un maximum d’une présentation sera autorisé pour chaque auteur. Seul le nom de 

l’auteur apparaîtra dans le programme final du Congrès. Les noms de tous les coauteurs 

seront publiés dans l’IJGO. L’auteur de la présentation doit être un délégué inscrit au 

Congrès. Les auteurs des présentations seront informés de l’acceptation de leur synthèse 

et recevront une date limite pour s’inscrire. Une inscription en retard peut entraîner 

l’exclusion du programme et du supplément IJGO. 
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Avertissements importants 

 Le Congrès FIGO Paris 2023 étant un événement se tenant en personne, tous les 

présidents, conférenciers et présentateurs désignés doivent être disponibles pour faire 

des présentations sur place au Centre des congrès de Paris entre le 9 et le 12 octobre 

2023, ainsi que le 13 octobre 2023 pour les ateliers post-congrès. 

 Certaines sessions seront enregistrées au Centre de Convention de Paris et les 

conférenciers devront accepter que la FIGO utilise l’enregistrement après que la 

session a eu lieu. Les conférenciers seront informés de cette exigence si leur 

proposition est acceptée. 

 Tous les présidents, conférenciers et présentateurs désignés devront s’inscrire en tant 

que délégués au Congrès pour que leur présentation soit incluse dans le programme 

final. 

 Les hôtes et le corps professoral d’une soumission acceptée seront responsables de 

leur propre équipement, de leurs frais de voyage, d’hébergement et d’inscription. 

 Tous les présidents, conférenciers et présentateurs désignés devront remplir un 

formulaire sur les conflits d’intérêts. Les conflits d’intérêts doivent être déclarés au 

moment de la soumission. 

 La préférence sera donnée aux soumissions présentant des intervenants de 

différentes régions géographiques et des formats interactifs. 

 Le comité du programme scientifique accepte tous les types de soumissions en 

anglais, français ou espagnol. Les soumissions dans d’autres langues ne seront pas 

examinées ni acceptées. 

 Il n’y a pas de limite au nombre de soumissions qu’une personne ou une organisation 

peut présenter. Toutefois, une seule soumission par personne ou organisation sera 

acceptée. 

 Le Comité du programme scientifique se réserve le droit de réassigner à son entière 

discrétion le type d’une soumission. 

 Les soumissions qui ont été présentées à d’autres réunions internationales ou qui ont 

déjà été publiées ne seront pas acceptées. 

 


