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80es Journées de la SFP PARIS - 1/2/3 déc. 2022
Congrès Annuel
Ce congrès marque donc le début d’une nouvelle génération de congrès, tournés vers la formation 
du futur dont nous espérons qu’ils deviendront pérennes, nous y œuvrons.

Nous espérons vous retrouver nombreux avec le même enthousiasme, et la même chaleur humaine, 
et souhaitons que votre envie de continuer à apprendre sera comblée par la haute qualité des 
intervenants, des communications, des ateliers et toujours dans une ambiance conviviale.

A l’occasion de cet évènement annuel, nous vous proposons d’échanger autour du thème : 
«VASCULAIRE», selon 3 axes, au choix:
  - VASCULAIRE - CASE REPORT
  - VASCULAIRE - ETUDE
  - VASCULAIRE - REVUE DE LITTERATURE

Chaque expérience partagée enrichira ces Journées devenues incontournables.

Soyez nombreux(ses) à créer, proposer, partager !

Matthieu JOSNIN
Président de la SFP

et du Comité d’Organisation du congrès

PRÉSENTATION
—

80es Journées de la SFP PARIS - Congrès annuel

Dates : jeudi 1er - vendredi 2 & samedi 3 décembre 2022

Lieu : Cité des sciences & de l’industrie - PARIS 

Site internet : www.SFPCongres.com

Date d’ouverture de l’appel à communications : lundi 11 avril 2022

Date de clôture de l’appel à communications : dimanche 31 juillet 2022

Date de délibération définitive du jury : lundi 12 septembre 2022
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VOTRE PROJET D’INTERVENTION
—
Votre soumission concerne un travail entièrement original, en français ou anglais, pour les séances 
du Congrès 2022.

RAPPEL IMPORTANT :
« Tout orateur retenu et inscrit qui ne présente pas sa communication orale ou affichée, sauf raison 
de force majeure, ne pourra pas présenter de communication l’année suivante ».

CONSIGNES AUX AUTEURS CONCERNANT LA REDACTION DES RÉSUMÉS :
1. Le titre du résumé ne doit pas dépasser 150 caractères (espaces compris)

2. Le résumé doit faire un maximum de 300 mots, soit environ 2200 caractères (espaces compris).

3. Vos résumés devront respecter une présentation structurée selon les items usuels :  
Introduction, Matériels et méthodes, Résultats, Conclusions.

Attention : l’étude des résumés se faisant de façon anonymisée, il ne faut pas retrouver dans le corps 
du texte un élément nominal de l’équipe ou du centre qui pourrait empêcher son anonymisation et 
donc son évaluation par le comité de lecture.

4. Contact référent présentant la communication : Nom, prénom, fonction, service, adresse postale, 
téléphone et adresse électronique. 

Les auteurs et leurs affiliations doivent être énoncés clairement. Le premier auteur est celui qui 
présentera le travail en communication orale si le poster est sélectionné. Un auteur ne peut 
apparaitre qu’une seule fois en premier (toutes catégories confondues).

5. Afin d’être en conformité avec la réglementation, vous devez utiliser dans votre résumé seulement 
les DCI des médicaments et non pas leurs noms commerciaux.

6. Merci également de déclarer un « conflit d’intérêt » si le travail a été financé par une entreprise 
ou si vous (ou l’un des co-auteurs du résumé) reçoit à titre personnel des rémunérations d’une 
entreprise dont un produit est utilisé dans le travail présenté pour communication.

7. Le résumé de la communication, quel qu’en soit le mode de présentation (hors vidéo et lien 
internet), pourra être publié in extenso dans La revue Phlébologie Annales Vasculaires  suivant le 
congrès.

 

3 CATÉGORIES SONT OUVERTES POUR LA SOUMISSION
—
1 - VASCULAIRE - CASE REPORT
2 - VASCULAIRE - ETUDE
3 - VASCULAIRE - REVUE DE LITTERATURE

Un prix de la MEILLEURE COMMUNICATION ORALE et un prix du MEILLEUR POSTER seront 
décernés respectivement le SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022.

3 / 4



 

SYSTÈME DE NOTATION
—
L’évaluation des résumés est réalisée par un comité d’experts de la SFP.

Les décisions prises par le comité seront communiquées le 12 septembre 2022 par email. 

Chaque communication sera étudiée et noter de la façon suivante:

1 - Qualité du résumé, respect de la thématique, intérêt du contenu scientifique : note /20.

2 - Qualité et intérêt réel de l’iconographie utilisée : diagramme, graphique, vidéo, lien internet, 
photos : note /20

3 - Le comité choisira ensuite si l’abstract correspond davantage à une COMMUNICATION ORALE 
ou à UNE COMMUNICATION AFFICHÉE poster)  à présenter le JOUR J

4 - Enfin les délibérations détermineront la note définitive (moyenne) et statuera lors d’égalités de 
notation.

JOUR J :
—
Vous êtes retenu(e) pour une communication orale ou affichée, vous recevrez les consignes par 
email dès le 12 septembre 2022.

Vous interviendrez à titre bénévole comme tous les membres du Comité Scientifique.
Vous interviendrez seul(e) - 1er auteur.
La présence et l’inscription du 1er auteur (ou d’un remplaçant le cas échéant) est obligatoire.

Nous comptons sur votre participation et vous remercions par avance.

Informations Congrès disponibles sur www.SFPCongres.com
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80th Edition of SFP PARIS (the French Society of Phlebology) 
1/2/3 December  - Annual Congress
This congress therefore marks the beginning of a new generation of congresses, focused on 
tomorrow’s training, which we hope will become permanent and for which we are working.
 
We hope to see many of you there with the same enthusiasm and human warmth, and hope that 
your desire to keep on learning will be satisfied by the high quality of the lecturers, papers and 
workshops, always in a friendly atmosphere.
 
On the occasion of this annual event, we propose to discuss the following theme:  
«VASCULAR», according to a choice of 3 different approaches:
  - VASCULAR - CASE REPORT
  - VASCULAR - STUDY
  - VASCULAR - LITERATURE JOURNAL

Each shared experience will enrich these Days, which have become a must.  
 
Come and create, propose and share!

Matthieu JOSNIN
Président de la SFP

et du Comité d’Organisation du congrès

PRESENTATION
—

80th Days of SFP PARIS (The French Society of Phlebology) - Annual Congress

Dates : Thursday 1st - Friday 2nd & Saturday 3rd December 2022

Place : Cité des sciences & de l’industrie - PARIS - FRANCE

Website : www.SFPCongres.com

Opening date of the Call for Papers : Monday 11th April 2022 

Closing date of the Call for Papers : Sunday 31st July 2022 

Final deliberation date of the board: Monday 12th September 2022
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YOUR PARTICIPATION PROJECT 
—
Please submit a fully original work, in English or French, for the 2022 Congress sessions.

IMPORTANT REMINDER:
« Any selected and registered speaker who does not present their oral presentation or poster, 
except for reasons of force majeure, will not be able to present a paper the following year ».

INSTRUCTIONS TO AUTHORS FOR THE WRITING OF THE ABSTRACTS:
1. The title of the abstract shall not exceed 150 characters (including spaces).

2. The abstract shall not exceed 300 words, i.e., approximately 2200 characters (including spaces).

3. Your abstracts shall be presented in a structured manner according to the usual items: Introduction, 
Equipment and methods, Results, Conclusions.

Warning: since the study of the abstracts is anonymous, no nominal element of the team or centre 
may be found in the body of the text, which could prevent its anonymisation and therefore its 
evaluation by the reading committee.

4. Contact person presenting the paper: Surname, first name, position, department, postal address, 
telephone and e-mail address.

Authors and their affiliations must be clearly stated. The first author is the one who will present the 
work in an oral presentation if the poster is selected. An author can only appear once as first author 
(in all categories).

5. In order to comply with the regulations, you shall use in your abstract only the INNs of the 
medicines and not their trade names.

6. Please also declare a «conflict of interest» if the work has been funded by a company or if you 
(or any of the co-authors of the abstract) receive personal remuneration from a company whose 
product is used in the work submitted for this paper.

7. The abstract of the paper, whatever the mode of presentation (except video and Internet link), 
may be published in full in the journal Phlébologie Annales Vasculaires after the Congress.

 

3 CATEGORIES ARE OPEN FOR SUBMISSION
—
1 - VASCULAR - CASE REPORT
2 - VASCULAR - STUDY
3 - VASCULAR - LITERATURE JOURNAL

A prize for the BEST ORAL PRESENTATION and a prize for the BEST POSTER will be awarded on 
SATURDAY 3rd DECEMBER 2022.
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SCORING SYSTEM 
—
The evaluation of the abstracts is carried out by a committee of experts of the SFP (French Society 
of Phlebology).
The decisions of the committee will be communicated on 12th September 2022 by email.
Each paper will be reviewed and scored as follows:

1 - Quality of the abstract, respect of the theme, relevance of the scientific content: mark out of 20.

2 - Quality and real relevance of the iconography used: diagram, graph, video, internet link, 
photos: mark out of 20.

3 - The committee will then decide whether the abstract is more of an ORAL PRESENTATION or a 
DISPLAYED POSTER to be presented on D-DAY.

4 - Finally, the deliberations will determine the final mark (average) and will rule on any ties.

D DAY :
—
If you are selected for an oral or poster presentation, you will receive instructions by email on 12th 
September 2022.
You shall participate on a voluntary basis like all members of the Scientific Committee.
You will speak alone - First author.
The presence and registration of the first author (or a substitute if necessary) is mandatory.

We count on your participation and thank you in advance. 

Congress information available on www.SFPCongres.com
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