
 
 
Les abstracts devront être rédigés en Français. 
 

Dans la nouvelle démarche de publication sur son site Internet, il apparait 
essentiel que les titres et les mots clés des abstracts soient en français et 
en anglais, comme cela était déjà le cas depuis plusieurs années pour les 
présentations au congrès de la SFSPM.  
Le corps du texte est limité à 3 500 caractères espaces compris.  
 
Voici le lien de saisi :  
https://www.senologie.com/Mediatheque/SubmitAbstract/Montpellier-2023/ 
 

Utilisez les chiffres arabes pour tous les nombres, exceptés pour le début 
de phrase. Utilisez les abréviations et les symboles standards. Si vous 
utilisez des abréviations pour la première fois, veillez à les définir au 
préalable. 
 

Références : 
Tout auteur cité dans le texte doit figurer en bibliographie et 
réciproquement. Les références seront numérotées par ordre d’apparition 
dans le texte. Leur numéro sera placé entre parenthèses. 
 

Dans la bibliographie, les références seront classées par numéro et 
présentées selon les modalités suivantes : 

 

A. Pour un article : 
1. Le nom des auteurs et l’initiale de leurs prénoms non suivi d’un point : 
tous les auteurs s’il y en a 3 ou moins ; quand il y en a 3 ou plus, indiquer 
les trois premiers et ajouter « et al. ». S’il y en a 4, indiquer les 4. 
L’année de parution entre parenthèse 
2. Le titre en langue originale. 
3. L’abréviation internationale du titre du journal (selon la liste proposée 
par l’Index Medicus). 
4. Le volume et/ou le numéro (suivi d’un deux point). 
5. La première et la dernière page. Si l’article ne comporte qu’une seule 
page, on précisera entre parenthèses «(une seule page)». 
 

B. Pour un livre : 
→ Référence d’ensemble : 
1. Les noms des auteurs et 
l’initiale de leurs prénoms. 
2. L’année de parution, 
3. Le titre en langue 
originale. 
4. éventuellement le volume. 
5. La ville. 
6. La maison d’édition. 

→ Référence à un seul chapitre : 
1. Les noms des auteurs et l’initiale 
de leurs prénoms. 
2. L’année de parution 
3. Le titre du chapitre. 
4. Les auteurs suivis de « eds » et 
du titre de l’ouvrage complet. 
5. La ville, l’éditeur. 
6. Les pages du chapitre. 

 

C. Pour une thèse : 
1. Le nom de l’auteur et l’initiale de son prénom 
2. L’année 
3. Le titre (éventuellement l’université) 

Modalités pratiques pour la soumission des 
abstracts 

https://www.senologie.com/Mediatheque/SubmitAbstract/Nice-2022/

