
APPEL À COMMUNICATIONS LIBRES  

EN OPHTALMOLOGIE 

SOUMISSION EXCLUSIVE PAR EMAIL  

Avant le 1er juin 2015 

Un congrès exceptionnel d’Ophtalmologie Vétérinaire organisé conjointement par l’AFOV 
(association pour la formation en ophtalmologie vétérinaire) et le GEMO (groupe d’études des maladies 
oculaires de l’AFVAC) aura lieu les 9 et 10 octobre 2015, à Maisons Alfort, dans l’enceinte de l’ENVA. Le 
programme est disponible sur le site de l’AFVAC et bientôt sur d’autres supports. Ce congrès, dont le 
programme général sera orienté sur l’aspect clinique des maladies oculaires à transmission héréditaire, 
laisse une place particulière consacrée aux communications libres. 
Vous êtes vétérinaire praticien, enseignant, résident, interne, devenez acteur du congrès et déposez une 
courte communication. Le programme de la session dédiée aux courtes communications est conçu à 
partir des propositions faites par les consœurs et confrères qui désirent faire partager leur expérience en 
ophtalmologie en présentant un travail personnel original, comme un cas clinique, une série de cas, un 
travail de recherche clinique, ou encore la description d’une technique innovante. Ces communications 
peuvent concerner toutes les espèces (carnivores domestiques, chevaux, NAC, etc.), et ne seront pas 
restreintes au thème du programme général du congrès.  
Ne seront examinées par le Comité Scientifique du congrès que les propositions envoyées par e-mail. 
Un e-mail de confirmation de bonne réception sera envoyé systématiquement. Les auteurs seront avertis 
de l’acceptation ou de la non-acceptation de leur proposition en juillet 2015.  
Chaque proposition doit comporter impérativement : 
-          le titre de la présentation (majuscules Times New Roman 14) 
-          les initiales du prénom et le nom de chaque auteur (majuscules Times New Roman 14), l’auteur de 
la présentation sera souligné. 
-          l’adresse complète (dont le numéro de téléphone et l’adresse email) de chaque auteur (minuscules 
Times New Roman 12) 
-          le texte (maximum 500 mots références non incluses, minuscules Times New Roman, 12). Pour les 
séries de cas, le plan classique (matériel et méthodes, résultats, discussion) sera adopté. Deux à cinq 
références bibliographiques seraient souhaitables. 
Les propositions doivent être adressées uniquement par e-mail  au plus tard pour le 31 mai 
2015 minuit à Olivier JONGH : pascaljongh@wanadoo.fr   
Le résumé sera utilisé tel quel dans les comptes rendus du congrès. La durée précise de chaque 
intervention (présentation et temps de discussion) vous sera communiquée dans les meilleurs délais, et 
nous nous permettrons d’insister sur le respect du temps qui vous sera accordé.  
La prestation accordée pour une telle présentation inclut l’inscription gratuite au Congrès. Les frais de 
déplacement et d’hébergement ne seront pas pris en charge par le comité d’organisation du Congrès. 
La réussite de ces journées dépend aussi de la variété et de la qualité de ces Communications Libres. 
Nous comptons donc sur votre collaboration et votre enthousiasme professionnel pour nous adresser le 
plus grand nombre de propositions. 
Nous souhaitons à toutes les consœurs et tous les confrères la bienvenue aux congrès d’Ophtalmologie 
de l’AFOV et du GEMO.  
 
Les responsables du conseil scientifique de l’AFOV et du GEMO : Olivier CARETTE, Sabine CHAHORY, 
Olivier JONGH & Guillaume PAYEN. 
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