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Le	  Comité	  d’Interface	  INSERM/Anatomie	  et	  Cytologie	  Pathologiques	  organise	  avec	  la	  Société	  Française	  
de	   Pathologie	   dans	   le	   cadre	   de	   son	   Congrès	   "Carrefour	   Pathologie	   2017"	   	   une session de 

posters le JEUDI 23 novembre 2017 	   de	   11h30	   à	   13h	   au	   Palais	   des	   Congrès,	   porte	  
Maillot.	  	  
	  
Les	  posters	  devront	  porter	  sur	  des	  projets	  de	  recherche	  en	  pathologie	  (humaine	  ou	  modèles	  animaux).	  
Une	  sélection	  sera	  faite	  par	  les	  membres	  du	  Comité	  d’Interface	  et	  du	  Conseil	  Scientifique	  de	  la	  SFP.	  	  
	  
Un	  prix	  de	  poster	  dédié	  d’un	  montant	  de	  300	  €	  sera	  attribué	  à	  l’issue	  de	  la	  session.	  	  
	  
Le	  jeudi	  23	  novembre	  2017,	  l’accès	  sera	  libre	  aux	  chercheurs,	  pathologistes	  vétérinaires,	  médecins	  non	  
pathologistes,	  pharmaciens,	  ingénieurs,	  techniciens,	  étudiants	  sur	  présentation	  d’un	  justificatif.	  	  
	  
	  
Important	  :	  	  
Le	   résumé,	   en	   français,	   comporte	   un	   titre	   (400	   caractères	   maximum)	   ,	   les	   auteurs	   et	   adresse	   (850	  
caractères),	  un	  abstract	  structuré	  (450	  mots)	  comprenant	   Introduction,	  objectifs,	  méthodes,	  résultats,	  
discussion,	  conclusion.	  	  
	  
Il	  convient	  de	  bien	  	  :	  
-‐	  préciser	  le	  nom	  du	  présentateur	  du	  poster	  
-‐	  mettre	  en	  exergue	  le	  caractère	  innovant	  des	  découvertes	  
-‐	  souligner	  l'importance	  de	  l'approche	  morphologique	  par	  une	  approche	  d'imagerie	  
-‐	  expliquer	  le	  rationnel	  de	  l'approche	  expérimentale	  pour	  un	  public	  de	  spécialités	  très	  différentes	  	  
	  	  	  (importance	  de	  l'approche	  didactique)	  
-‐	  montrer	  la	  pertinence	  avec	  la	  pathologie	  humaine	  s'il	  s'agit	  de	  modèles	  animaux	  
	  
Envoi	  des	  résumés,	  en	  français	  pour le 21 juin 2017 au plus tard ,	  	  aux	  trois	  adresses	  
suivantes	  :	  	  	  
Michèle	  Nolais	  :	  	  	  	  michele.nolais@inserm.fr	  	  
Laurence	  Fiette	  :	  laurence.fiette@gmail.com	  
Thierry	  Molina	  :	  thierry.molina@aphp.fr	  
	  
Suivre	  l’Exemple	  :	  
Titre	  :	  LES	  DOMMAGES	  CHRONIQUES.......	  
Auteurs	  :	  A.	  DUPONT	  (1)	  ,	  B	  DURAND	  (2),	  
(1)	  CNRS,	  rue	  ...	  	  
(2)	  INSERM	  ,	  rue	  …	  	  


