
CONSIGNES  
Dépôt de communications



 
RARE 2023 - 3 & 4 oct. 2023
Les Rencontres RARE sont devenues un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de 
la communauté maladies rares : décideurs publics, représentants de patients et des aidants, 
professionnels de la santé et de la recherche, entreprises du médicament, des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé.

Nous vous invitons à nous rejoindre sur le campus de l’Université de Jussieu, à Paris, les 3 et 4 
octobre prochains, pour apporter votre vision, vos idées, vos solutions et bâtir ensemble le futur 
de la recherche dans les maladies rares.

Daniel SCHERMAN
Directeur de la Fondation Maladies Rares

—

PRÉSENTATION

Évènement : Rencontres RARE 2023 

Dates : mardi 3 & mercredi 4 octobre 2023

Lieu : Cité Internationale Universitaire - PARIS 

Site internet : rareparis.com

Date d’ouverture de l’appel à communications : lundi 3 avril 2023

Date de clôture de l’appel à communications : jeudi 13 juillet 2023

Date de délibération définitive du jury : vendredi 25 août 2023

—

PROFILS ET CATÉGORIES

> VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, UNE PLATEFORME D’EXPERTISE, UN CENTRE DE 
RÉFÉRENCE OU UNE FILIÈRE DE SANTÉ MALADIES RARES
Nous vous proposons de présenter votre activité et/ou votre structure

> VOUS ÊTES UN CHERCHEUR, UN CLINICIEN OU UNE ENTREPRISE DU MÉDICAMENT 
Nous vous proposons d’échanger autour de l’un des 6 axes suivants, au choix :

  - ÉTUDES CLINIQUES
  - DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES THÉRAPIES
  - GÉNOMIQUE
  - DIAGNOSTIQUE
  - E-SANTÉ
  - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES



CONSIGNES AUX AUTEURS CONCERNANT LA RÉDACTION DES RÉSUMÉS

1. Le titre du résumé ne doit pas dépasser 150 caractères (espaces compris)

2. Le résumé doit faire un maximum de 300 mots, soit environ 2200 caractères (espaces compris).

3. Vos résumés devront respecter une présentation structurée selon les items usuels :  
Introduction, Matériels et méthodes, Résultats, Conclusions.

4. Vous pouvez joindre un document en format PDF (uniquement) et n’excédant pas 500Kb. Ce 
document pourra proposer une iconographie de type Graphique, lien vers site web, lien vers vidéo, 
photo etc.

5. Contact référent présentant la communication : Nom, prénom, fonction, service, adresse postale, 
téléphone et adresse électronique. 

6. Afin d’être en conformité avec la réglementation, vous devez utiliser dans votre résumé seulement 
les DCI des médicaments et non pas leurs noms commerciaux.

7. Merci également de déclarer un « conflit d’intérêt » si le travail a été financé par une entreprise 
ou si vous (ou l’un des co-auteurs du résumé) reçoit à titre personnel des rémunérations d’une 
entreprise dont un produit est utilisé dans le travail présenté pour communication.

8. Le résumé de la communication, quel qu’en soit le mode de présentation (hors vidéo et lien 
internet), pourra être publié in extenso sur le site rareparis.com suivant le congrès.

—

EVALUATION

L’évaluation des résumés est réalisée par le comité scientifique des Rencontres RARE 2023.

Les décisions prises par le comité seront communiquées à partir du 4 septembre 2023 par email. 

JOUR J 
Si vous êtes retenu(e), vous pourrez exposer votre communication écrite (poster)  
lors des Rencontres RARE 2023*. 

FORMAT DE PRÉSENTATION DU POSTER
Votre poster affiché devra être imprimé en format :
- A0 (841mm x 1190 mm)
- Disposition PORTRAIT
- Imprimé et apporté au congrès par vos soins (le matériel d’affichage vous sera mis  
à disposition sur place)

*Inscription en ligne obligatoire pour assister au congrès et exposer votre poster.

Nous comptons sur votre participation et vous remercions par avance.
Informations disponibles sur rareparis.com


