Nouveau !

GRAND
PRIX
SUR LE CANCER DE LA PROSTATE

Concours réservé aux jeunes spécialistes, internes, CCA ou de moins de 35 ans (oncologues, urologues, radiothérapeutes…)

NOS RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS
• Un titre en français et en anglais
(10 mots maximum)
• Noms des auteurs et affiliations
• 1 cas clinique par auteur : 1 page revue
maximum, soit 2 pages Word (Times, corps 12,
double interligne), soit 3 000 signes espaces
compris, comprenant titre, petit chapeau
de présentation, examen clinique, discussion,
conclusion, légendes et maximum 3 références
bibliographiques appelées dans le texte,
pas de noms de produits (possibilité d’évoquer
les classes thérapeutiques)
• 4 à 6 illustrations : figures, tableaux
et encadrés synthétiques et légendés
(taille 10 × 15 cm, 1 200 × 1 800 pixels,
format : tiff ou .jpg)
• 3 à 5 mots-clés en français et en anglais
• Critères d’évaluation : intérêt scientifique,
originalité, qualité de l’iconographie, clarté
du raisonnement et de la présentation

Envoyez votre cas clinique
et soyez le lauréat 2016 !
Nous publierons
les 3 meilleurs cas cliniques

dans Correspondances en Onco-Urologie

Le lauréat bénéficiera

d’une attribution de 2 500 €
en droits d’auteur à publication
La remise du prix se fera
au cours d’une session satellite

des JOUM

(Journées d’Onco-Urologie Médicale)

à Dijon, les 24-25 juin 2016
JURY SCIENTIFIQUE
• Dr Philippe Beuzeboc (Paris)
• Dr Philippe Camparo (Amiens)
• Dr Gilles Créhange (Dijon)
• Pr Thierry Lebret (Suresnes)
• Dr Christophe Massard (Villejuif)
• Pr Stéphane Oudard (Paris)
• Dr Raphaëlle Renard-Penna (Paris)
• Pr Michel Soulié (Toulouse)
• Pr Marc-Olivier Timsit (Paris)
Sous l’égide de

Directeur de la publication : Claudie Damour-Terrasson
Rédacteurs en chef : Dr Philippe Beuzeboc et Pr Stéphane Oudard (Paris)

Adressez-nous dès aujourd’hui votre cas clinique,
et ce jusqu’au 30 avril 2016

concours-urologie@edimark.fr
Avec le soutien institutionnel de

