
Soumission sur le site 

La soumission de votre abstract implique l’adhésion aux conditions suivantes : 

a) Le texte du résumé ne doit pas dépasser 400 mots et ne doit comporter aucun tableau 
ni figure. 

b) Il doit être présenté sous forme d'un texte en simple interligne.  
c) Le texte du résumé doit être présenté selon le plan suivant : 

 
 

1. Introduction où sont précisés les faits établis sur le sujet et l'objectif de votre travail. 
2. Matériel et Méthodes 
3. Résultats, rapportés sans commentaire ni discussion. 
4. Discussion, portant sur la réponse à l'objectif du travail, la méthodologie utilisée, la position des 

informations apportées par rapport aux travaux déjà publiés. 
5. Conclusion, pour les déductions prospectives éventuelles et les incidences cliniques d'une 

recherche expérimentale. 
 

 En cas de case report : les parties Matériel et résultats seront remplacés par : observation 
clinique 

Tout manquement à ces règles empêchera le Comité de lecture de noter et donc de retenir 
le travail soumis. 

  

Video Flash: cahier des charges 

La présentation vidéo-flash a pour objectif de présenter une technique chirurgicale ou un fait 
clinique. Sa durée est de 8 minutes. Dans les 8 minutes de présentation, la séquence vidéo 
proprement dite, obligatoirement au format .mp4 (Mac) ou .WMV (PC) doit durer au moins 6 
minutes. 

La soumission d’une vidéo-Flash se fait sous la forme d’un résumé présentant le contexte de la 
technique chirurgicale ou du fait clinique, le description de la technique, éventuellement une courte 
discussion. 

Si votre vidéo est acceptée, vous vous engagez à: 

 respecter la durée de présentation 

 respecter le temps minimum de vidéo et les formats imposés 

 faire figurer les éventuels conflits d’intérêts 

 accepter que votre présentation puisse être ultérieurement mise en ligne sur le site de la 

STCL 

 

Des prix viendront récompenser les meilleurs posters et présentations orales dont certains 

feront l’objet d’abstracts publiés.  

La soumission des résumés se fait exclusivement en ligne en vous connectant au site de la 

STCL : www.stcl-tn.com 

http://www.stcl-tn.com/


Nous vous prions de lire attentivement les recommandations aux auteurs avant de soumettre 

vos travaux. Le dernier délai pour la soumission des résumés est le 15 MARS 2017. 

Tout le programme sera consultable en ligne sur le site www.stcl-tn.com et également sur la 

page Facebook de la STCL. 

Au plaisir de vous accueillir et de partager avec vous 3 journées riches sur les plans 

scientifiques culturels et social. 
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