
CONTENU
La  communication  peut  être  soit  un  cas  clinique  particulièrement  intéressant  ou  didactique  du  fait  de  la 
démarche  diagnostique  ou thérapeutique  mise  en  œuvre,  soit  une présentation  d’un travail  scientifique  ou 
organisationnel réalisé par des acteurs œuvrant dans le domaine de la médecine d’urgence. Une communication 
non présentée peut être soumise plusieurs fois. 

PRÉSENTATION DU RÉSUMÉ
Les résumés sont présentés en format A4 (une page maximum) ; la taille des caractères est de 12 points, la 
police Times sous Word. Le texte doit être disposé de la façon suivante :
- le titre en majuscule est suivi sur la même ligne des noms des auteurs précédés de leurs initiales puis 

de l’adresse de l’auteur principal ou du service où le travail a été réalisé.
- le texte commence à la ligne suivante sans alinéa et peut comprendre un tableau ou une image.
- les abréviations usuelles connues peuvent être utilisées. Les abréviations inusitées sont mises entre 

parenthèse après la première apparition du mot complet dans le texte.
- les noms génériques des médicaments sont dactylographiés en petits caractères; les noms de spécialité 

seront en lettre capitale et entre parenthèse.

SOUMISSION ET DATE LIMITE DE RÉCEPTION
Les résumés doivent être soumis avant le 1er novembre 2010 sous format informatique à partir du site du 
CMUPL http://www.cmupl.org (section PUBLIER).
A défaut, ils peuvent être soumis par courriel ou sous format papier A4, au secrétaire du CMUPL  .  

CHOIX DES COMMUNICATIONS                
Il sera réalisé par le conseil d’administration en privilégiant :
o les thèmes axés sur l’urgence (quelle que soit la spécificité..)
o la représentativité des différentes composantes de l’urgence : géographiques, professionnelles,…
o la pertinence et la clarté des messages
Les auteurs seront informés à l’issue du choix par courriel. L’auteur présentant la communication recevra une 
invitation à la journée. Six communications maximum seront retenues pour la journée. 

Auteur devant recevoir la correspondance :

Nom : _____________

Adresse : __________

__________________

Tel :_______________ Fax :  ______________
__________________

e.mail :____________

Auteur devant présenter la communication orale :

23ème Journée de Médecine d’Urgence des PAYS de LOIRE
Journée d’Automne

St FLORENT le VIEIL – 25 Novembre 2010

Appel à communication

Instructions aux auteurs

à adresser au secrétaire du CMUPL
avant le 1er novembre 2010

(doit être reçu avant cette date)

CHU NANTES - CESU 44
Dr Céline LONGO

BP 1005
44093 NANTES Cedex 01

webmaster@cmupl.org

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION ORALE : une inscription aux Congrès Urgences 2011 sera offerte au 
service ayant présenté la meilleure communication. La délibération sera réalisée par le conseil d’administration à 
l’issue de la journée.
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