MODALITES DE PARTICIPATION : APPEL A POSTERS
Date limite de soumission : 27 mars 2019
Les résumés devront être soumis uniquement en ligne via le site internet :
http://jpl2019.mycongressonline.net/Abstract/SelectInstance.html
Tous les participants aux JPL 2019, pourront comme chaque année, faire part de leurs
expériences dans le domaine du Laser en soumettant un poster.
Un grand thème cette année : => « Des lasers au service de la dermatologie : de
l’esthétique au médical » Mais bien entendu, les posters illustrant l'intérêt des lasers et les
dispositifs à base d'énergie dans tous les domaines peuvent être proposés. Les posters
seront consultables à la fois dans un format classique : exposition de posters imprimés mais
aussi en mode e-posters.
Un CONCOURS animera cette exposition et les congressistes seront invités à voter pour le
poster de leur choix. 2 prix de 500 euros seront offerts pour les 2 meilleurs posters par
notre partenaire BIODERMA que nous remercions d'ores et déjà pour son soutien.
La remise des prix aura lieu pendant les JPL 2019 le samedi 8 juin à 9h en séance plénière.

Comment procéder pour soumettre vos posters :
- en ligne en cliquant ICI
- Date limite de soumission : 27 mars 2019
- Merci d'indiquer :
► Le ou les titres
► Votre nom
► Votre email
► Un bref argumentaire de 1 à 3 lignes
- Après accord du Comité d'Organisation, les auteurs devront se mettre en relation avec
notre partenaire BIODERMA pour bénéficier du service Publi-Assist®.
L’aide à la publication Publi-Assist® est un service gratuit initié par le Laboratoire
BIODERMA afin d’accompagner les auteurs dans la réalisation de leurs communications
affichées : de la conception à l’impression du poster.
- Les auteurs seront donc invités à contacter dans un 2ème temps et au plus tard le
vendredi 5 avril 2019 directement par email Madame Corinne Minmin :
corinne.minmin@naos.com
(Merci de copier son adjointe Géraldine Fleury
geraldine.fleury@naos.com)
- A réception de la demande, les auteurs recevront les consignes techniques pour la
préparation des éléments du poster.
- Les éléments du poster devront être retournés au plus tard le vendredi 3 mai 2019 aux
contacts indiqués ci-dessus.

