Poster
Vous avez déposé un résumé de communication libre qui a été acceptée en poster par le Comité
scientifique du 15e Congrès de la Société Francophone de Tabacologie. Pour préparer votre affiche qui
sera exposée pendant la durée du congrès et qui concourra pour le Prix du meilleur poster CSFT 2021,
merci de vous reporter aux instructions ci-dessous.

Horaires et lieu d’installation
Les posters devront être placés le jeudi 25 novembre à partir 8h sur le panneau numéroté correspondant à
votre poster dans l’Espace Posters. Du matériel d’accrochage sera mis à votre disposition.
Les posters ne devront pas être retirés avant le vendredi 26 novembre à 16h.

Prix des meilleurs posters
Durant le Congrès, deux Prix de la SFT-Lagrue de 200 € chacun seront décernés.
Les deux posters primés seront annoncés par affichage sur le stand de la SFT le vendredi 26 novembre à
partir de 13h00.
Les auteurs seront invités à présenter, sans diapositive et en 3 minutes maximum, les objectifs et la
conclusion de leur poster à la fin de la session consacrée aux Prix SFT, le vendredi 26 novembre, 16h0017h15.

Taille des posters
Format A0
La taille maximale des poster est 84 X 118,9 cm de hauteur en orientation portrait.
Si vous en avez la possibilité, nous vous encourageons à placer au bas de votre poster des tirages papier
de celui-ci à disposition des personnes intéressées. Nous vous conseillons également d’apposer au bas de
votre poster votre adresse e-mail.

IMPORTANT
Le Comité Scientifique du congrès SFT 2021 souhaite vous informer que le résumé de votre résumé
du poster 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 être listés au bas du poster. 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"

