
 

 

 

 

 
▪ Les résumés doivent être reçus avant la date limite annoncée. Les résumés reçus après la date limite ne seront pas pris  

en compte. 
▪ Le contenu des résumés soumis ne peut pas être modifié après la date limite de soumission. 
▪ Les résumés doivent être originaux et ne doivent pas être ou avoir été présentés à un autre congrès avant la réunion 

annuelle (SAMERE). 
▪ Les résumés doivent être soumis et présentés dans un français ou un anglais clair. 
▪ Les résumés indiquant « les données seront discutées dans la présentation » peuvent NE PAS être acceptés. 
▪ Les organisateurs se réservent le droit de retirer de toute publication un résumé non conforme à ce qui précède. 
▪ La divulgation des relations financières que l'auteur ou les auteurs peuvent avoir avec le fabricant/fournisseur de tout 

produit ou service commercial lié à l'œuvre doit être indiquée dans la case appropriée sur le formulaire de résumé. 

 

Politique Générale 

 

 

Pour soumettre un résumé, veuillez préparer les informations suivantes : 

▪ Présentation des détails de l'auteur et des co-auteurs. 
▪ Nom(s) et prénom(s) complet(s). 
▪ Détails d'affiliation : département, établissement/hôpital, ville, pays, adresse e-mail. 
▪ Thèmes des résumés : les résumés doivent être attribués à une catégorie spécifique pour le programme scientifique. 

Vous devrez sélectionner la catégorie la plus adaptée à votre résumé par exemple: Chirurgie de la fertilité, 
Endocrinologie, Andrologie, Embryologie, ...etc 

▪ Texte du résumé : maximum  300 mots.  
▪ N'utilisez que des abréviations standard. Placez les abréviations spéciales ou inhabituelles entre parenthèses après la 

première apparition du mot complet. 
▪ Utilisez des noms génériques de médicaments 
▪ Les résumés doivent indiquer clairement : 

(a) Objectifs        (b) Méthodes        (c) Résultat         (d) Conclusions 

 

Les participants intéressés à donner une présentation orale ou par affiche sont invités à soumettre un résumé. 

 Tous les résumés seront examinés par le Comité Scientifique du Congrès SAMERE. Le comité déterminera si les résumés 

seront acceptés comme présentations orales ou par affiches en tenant compte de la préférence de l'auteur.  

Les auteurs qui soumettent seront informés par e-mail sur une base continue de l'état d'acceptation de leur résumé. 

Directives de Soumission 

Sélection et Présentation des Résumés 

▪ Gynécologie 
▪ Troubles utérins et endométriose 

 
▪  

 

▪ Endocrinologie 
▪ Génétique 

 
 

▪ Chirurgie  
▪ Médecine foetale. 

 

Date limite  de 

soumission des abstracts   

30/09/2022 

 

Catégories des résumés 

Envoyez vos abstracts Présentations orales/Posters 

en format Word à : 

comitescientifique@samere-dz.com 

 

 

 

Appel à communication 

 

 الجمعية الجزائرية لطب األنجاب

Société Algérienne de Médecine de la Reproduction 

   Algerian Society of Reproductive Medicine 

17 et 18 Novembre 2022- Hôtel El Aurassi- Alger 

▪ Embryologie 
▪ Andrologie 

 
 

▪ Ethique 

 


