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INSTRUCTIONS D’ENVOI
Vos propositions de cas cliniques doivent être envoyées par mail, au plus tard le 16 septembre 2022 à l’adresse mail suivante :

Comme tous les ans, deux sessions de cas cliniques sont prévues au cours de la prochaine journée du GRPso, le 7 octobre 2022.

Nous vous invitons à proposer des cas cliniques (présentation clinique atypique, diffi cultés thérapeutiques,
effet secondaire inattendu d’un traitement, cas didactique…)

 et surtout nous ouvrons cette session aux internes « les juniors » pour présenter et discuter de ces cas.
Comme les années précédentes, le groupe « HS France » pour la recherche sur la maladie de Verneuil s’étant associé 

à cette journée scientifi que, les cas cliniques proposés traitant de ce sujet seront également les bienvenus. 
Ceux qui traiteraient de la double pathologie psoriasis/maladie de Verneuil seront évidemment tout particulièrement appréciés.

Appel à cas cliniques

• Clôture de l’appel à cas cliniques : 16 septembre 2022
• Annonce des cas sélectionnés par mail : 29 septembre 2022
•  Choix du meilleur cas clinique « junior » : vote et remise du prix à la fin de la journée du 7 octobre 2022

DATES
CLÉS

CAHIER DES CHARGES 
• Présentation de 8 diapositives en moyenne, en format pdf, avec iconographie de qualité ;

• Un titre informatif traduisant, si possible, l’originalité du cas clinique ;
• Une dernière diapositive de conclusion « points à retenir » ou « points pour discussion ».

SÉLECTION 
Les cas cliniques proposés seront sélectionnés par le Comité d’organisation 

et les auteurs des cas retenus, informés par mail le 29 septembre 2022 au plus tard.

PRIX POUR LES JUNIORS
Pour les cas présentés par des internes, 2 prix seront attribués :

•  le prix du jury,
•  le prix du public : l’assistance sera invitée à voter pour désigner le meilleur cas clinique.

Chacun des internes ainsi désigné recevra un prix de 500 euros.
En cas d’ex æquo, le prix sera partagé en deux.

INSCRIPTION AU CONGRÈS 
L’acceptation d’un cas clinique permettra à l’auteur présentateur 

de bénéfi cier d’une prise en charge pour participer au congrès (frais d’inscription uniquement).
N.B. : les internes ont, quant à eux, déjà l’inscription gratuite.
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