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Un prix d’un montant de 250 euros récompensera la meilleure 
communication en Andrologie au premier e-congrès de la SALF. 

Il est impératif que l’auteur(e) concourant pour ce prix soit membre de la SALF pour 
déposer une communication et être éligible. 

La Société d’Andrologie de Langue Française vous propose cette année un congrès à distance 
en raison de la situation sanitaire. Cette adaptation entraîne la mise en place d’un format 
spécial pour ce prix de la meilleure communication en Andrologie. 

Toutes les communications devront être préparées sous la forme d’une présentation 
« powerpoint » avec un commentaire oral de l’auteur (« powerpoint » sonorisé, voir le lien 
en bas de page pour les instructions). Un total de 5 diapositives maximum sera autorisé (une 
diapositive « titre », trois diapositives « contexte/résultats » et une diapositive finale 
« remerciements etc ») et la durée de la présentation ne devra pas dépasser 5 min. 

 

Informations importantes : 

- Date limite de soumission de présentations : 8 Janvier 2021 ; 

- Envoyez vos présentations par mail aux adresses suivantes : secretariatsalf@yahoo.fr ; 

ingrid.plotton@chu-lyon.fr et fabrice.saez@uca.fr ; par WE TRANSFER 

- Les présentations seront évaluées par le comité organisateur et l’auteur(e) principal(e) sera 

informé(e) de sa sélection dans la semaine avant le congrès ; 

- La présentation sélectionnée sera diffusée lors du e-congrès et l’auteur(e) devra être 

connecté(e) sur l’interface pour répondre aux éventuelles questions de l’auditoire ; 

- Seuls les présentations dont l’auteur(e) principal(e) sera membre de la SALF seront 

considérées ; 

- Limitation de deux présentations orales par premier auteur(e). 

 

Recommandations pour les présentations : 

- Utiliser une police visible en diaporama (mode de présentation à favoriser) ; 
- Contact e-mail de l’auteur(e) principal(e) bien visible ; 
- Les noms des auteurs doivent être selon l’exemple suivant : Prénom, Nom (ex Hervé, 
Lejeune) et suivi des tutelles de chacun. 
- Les graphiques, tableaux et images doivent demeurer lisibles. 
- Comment enregistrer un « powerpoint » sonorisé : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enregistrer-un-diaporama-avec-une-narration-et-
un-minutage-des-diapositives-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-
e47d8741161c#OfficeVersion=Older_Windows_versions 
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