
JOURNEE SFP / INSERM : JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 
________________________________________ 

 
Le Comité d’Interface INSERM / Anatomie et cytologie pathologiques organise avec la Société Française de Pathologie (SFP) une 
Journée SFP / INSERM le jeudi 7 novembre 2019, au Palais des Congrès de Paris pendant "Carrefour Pathologie 2019". 
 
Le jeudi 7 novembre, l'accès au Congrès sera gratuit pour les chercheurs, pathologistes vétérinaires, médecins 
non pathologistes, pharmaciens, ingénieurs, techniciens, étudiants s’inscrivant avant le 10 septembre. 
L’inscription coûtera 70 euros si réalisée après cette date. 
 

08h30 – 10h30 Symposium SFP/ INSERM « Anomalies de la réparation et de la réplication de 
l’ADN : des bases fondamentales aux applications cliniques » 

10h30 – 11h30  Pause-café, visite de l’exposition 

11h30 – 12h00  Conférence INSERM « Single cell »   

12h00 – 13h00  Séance Flash SFP « Avancées moléculaires et pathologie mammaire » 

13h00 – 14h30  Pause, visite de l’exposition 

14h30 – 16h00  Session animée ePosters, Comité d’interface INSERM / ACP 
 
 

* * * * * APPEL A POSTERS * * * * *  

Les posters devront porter sur des projets de recherche en pathologie (humaine ou modèles animaux).  
Une sélection sera faite par les membres du Comité d’Interface et du Conseil Scientifique de la SFP. 
Afin de favoriser les discussions et interactions, les posters sélectionnés devront être présentés en 5 minutes devant 
le Comité lors de la session animée ePosters. Un prix de poster accompagné d’un montant de 300 € sera attribué à 
l’issue de cette session.  
 
Attention ! A partir de cette année, la soumission des résumés se fait uniquement sur les plateformes internet 
dédiées. Aucun résumé ne sera accepté par email ou au-delà de la période de soumission. 
 

Du 2 au 30 avril 2019 
Soumission des résumés au format électronique via www.carrefour-pathologie.org (catégorie INSERM / SFP) 
Le résumé, en français, doit être structuré et comprendre introduction, objectifs, méthodes, résultats, discussion et 
conclusion. Il convient de bien : 
-  mettre en exergue le caractère innovant des découvertes 
-  souligner l'importance de l'approche morphologique par une approche d'imagerie 
-  expliquer le rationnel de l'approche expérimentale pour un public de spécialités très différentes  
- montrer la pertinence avec la pathologie humaine s'il s'agit de modèles animaux. 
Les consignes de dépôt sont consultables sur www.carrefour-pathologie.org. 
Référents scientifiques : Mme F. BERNEX, Mme V. COSTES-MARTINEAU, M. J. CROS, Mme J. SELVES. 

 
Entre le 20 septembre et le 29 octobre 2019 
Dépôt des posters retenus au format électronique via www.carrefour-pathologie.org (catégorie INSERM / SFP) 
Les auteurs des résumés sélectionnés recevront un email d’invitation qui leur permettra d’accéder à la plateforme de 
dépôt de ePosters. 
 
 

                               

http://www.carrefour-pathologie.org/
http://www.carrefour-pathologie.org/

