Plénières et Parallèles
Vous avez accepté d’intervenir au 15e Congrès de la Société Francophone de Tabacologie en session
plénière ou en session parallèle et nous vous en remercions au nom du Comité scientifique. Vous
trouverez ci-dessous quelques informations pour votre présentation

Horaires
L’horaire de votre intervention est indiqué sur le programme général du congrès sur le site
www.csft2021.fr, à la page « programme ».

Salles
Toutes les sessions auront lieu au Centre de Congrès de Reims
Les sessions plénières se dérouleront dans l'amphithéâtre
Les sessions parallèles se dérouleront dans l'amphithéâtre, salle 1&2 et salle 3&4.

Matériel
La remise des présentations de votre intervention se fera le jour du congrès ; une salle preview est
prévue à cet effet.
Vous pourrez y déposer et tester votre présentation sur un PC (Version Pack Office 365 FR avec
windows 10 Pro FR) jusqu’à 1 heure du début de la session dans laquelle vous communiquez.
Un technicien du centre de congrès récupèrera alors toutes les présentations et les téléchargera sur le
PC de la salle où vous interviendrez. Ces présentations seront ensuite disponibles sur le site de
la SFT en libre accès si vous en avez donné l’autorisation.
Les salles sont équipées d’un PC et d’un vidéo-projecteur.
Afin d’éviter des problèmes techniques de dernières minutes, merci de vous munir d’un double de
votre présentation sur une 2e clé USB.
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer votre présentation Power Point à www.csft2021.fr
avant le 19 novembre 2021.

Format
Voici quelques instructions pour réaliser votre présentation :
 utiliser des fichiers powerpoint (.pptx) ;
 format 16/9e
 ne pas faire appel à des vidéos externes ;
 limiter vos planches de présentation (une 12ène) ;
 ne pas utiliser de minutage automatique.

Durée de la communication
Plénière 1 et 2 avec 3 intervenants : la durée de la communication est de 20 min + 10 min consacrées
aux questions/réponses de la salle.
Sessions avec 3 intervenants : la durée de la communication est de 15 min + 5 min consacrées aux
questions/réponses de la salle.
Pour la bonne organisation de la session, aucun dépassement du temps ne pourra être accepté.
Merci de vérifier au préalable que votre présentation n’excède pas le temps prévu.
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IMPORTANT
Le résumé de votre communication orale paraîtra dans le recueil des résumés du congrès, avec :
- un renvoi à la mention "Le(s) auteur(s) déclare(nt) que ce travail a été réalisé en toute indépendance
de l'industrie du tabac et qu'il(s) n’a (ont) aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et
des jeux, ainsi que l’industrie de la cigarette électronique."
- les liens d'intérêt que vous avez précisés lors de la soumission.
Merci de contrôler si ces précisions qui seront publiées ne sont plus conformes à votre situation
actuelle et dans ce cas, merci de les mettre à jour en suivant les points ci-dessous :






Connectez-vous à votre compte en ligne sur le adressesite avec votre identifiant (votre
adresse mail) et le mot de passe choisi
Sur votre compte, cliquez sur le bouton "Voir mes soumissions"
Sélectionnez le résumé pour lequel vous souhaitez mettre à jour les liens d'intérêts
Cliquez sur "Modifier les co-auteurs" et modifiez les liens d'intérêts pour l'(les) auteur(s)
concerné(s)
Cliquez sur le bouton "Confirmer" pour valider les modifications

Les liens d'intérêts précisés doivent aussi être listés au bas du diaporama. Et s'il n'y a aucun lien
d'intérêt, il faut indiquer "Le(s) auteur(s) n'a (ont) pas de lien d'intérêt".
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