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Fin de vie, faim d’une vie
Bilans et perspectives éthiques d’une facette des soins palliatifs pédiatriques
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Date limite pour l’envoi des abstracts: le vendredi 6 avril 2018 minuit.
Merci de bien vouloir suivre les consignes de rédaction et de présentation suivantes:
L’abstract
o sera transmis uniquement par e-mail à marianne.lebrun@chc.be en deux fichiers
Word attachés:
o un fichier avec l’abstract anonyme (ne reprenant pas le nom des auteur
et co-auteurs)
o un fichier avec l’abstract reprenant le nom de l’auteur (et des co-auteurs)
comme suit: initiale du prénom en majuscule + point + nom en

minuscules, sauf la première lettre en majuscule + renvoi à l’adresse
d’affiliation (renvoi en chiffres arabes - affiliation(s) en minuscules)

Organisation scientifique
Réseau Francophone de Soins
Palliatifs Pédiatriques
Contact
nadine.francotte@chc.be
marion.faingnaert@
aremis-asbl.org

Organisation pratique
Sponsoring
CHC – Service communication
Marianne Lebrun
Rue de Hesbaye, 75
B – 4000 Liège
marianne.lebrun@chc.be
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Seul le nom de l’auteur figure en caractères gras
Si l’auteur ne présente pas lui-même sa communication, le nom de son
présentateur sera souligné
est rédigé en français
est dactylographié en police de caractère « Times New Roman », corps 12, en
simple interligne, aligné à gauche avec une marge de 2,5 cm
il ne contient ni mots-clés ni références
il compte un maximum de 250 mots (hors références bibliographiques)
la priorité sera donnée aux abstracts présentant une recherche sur le
thème principal du congrès

La structure de l’abstract
o un titre précis, concis, ne contenant pas d’abréviation, est écrit en minuscules et
en caractères gras
o l’abstract est structuré comme suit:
o introduction reprenant les objectifs
o patients et méthodes
o résultats
o conclusions
La structure du nom de fichier
o le nom de fichier est structuré comme suit:
o les lettres « SPP » pour « Soins Palliatifs Pédiatriques »
o le titre de l’abstract en maximum 25 caractères
o la mention « v.an » pour la version anonyme et la mention « v.au » pour
la version avec nom d’auteur
Les auteurs seront avertis si leur abstract a été accepté ou non par le comité scientifique
pour le jeudi 31 mai 2018 au plus tard.
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