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1. VuExplorer organise lors du congrès ‘’Imagerie en Ophtalmologie : de la Théorie à la 
Pratique’’ le 30 septembre 2016 à Paris, un concours visant à sélectionner la meilleure 
communication libre ou le meilleur Poster présenté par un inscrit au congrès ou un 
orateur. 

2. Participation au concours : 
 Tout participant à jour de son inscription au congrès, ou orateur du congrès, peut 

adresser à VuExplorer Institute une proposition de Free Paper ou de Poster. 

3. Sujet des Posters : 
 Les propositions de présentation des Posters seront retenues sur les critères d’intérêt de 

l’imagerie et sur les thèmes de la Cornée, de la Rétine, du Glaucome et du Segment 
Antérieur. 

4. Présentation et mise en forme : 
 Un résumé en français et/ou en anglais ne dépassant pas 200 mots sera adressé à 

VuExplorer Institute à l’adresse email contact@vuexplorer.fr. 
 Transmettre le titre, le nom et le prénom de l’orateur, et la ville + pays d’origine 
 L’impression des posters est à prévoir sur un format A0 : 84,1 cm de Large sur 118,9 cm 

de Hauteur. 
 Vos posters devront être disposés à votre arrivée le matin sur les panneaux réservés à 

cet effet. Le programme des communications libres sera établi après le 22 Août 2016. 

5. Sélection et mode de présentation : 
 La sélection des Posters sera effectuée par VuExplorer Institute sur les critères d’intérêt 

didactique, d’originalité, d’intérêt scientifique, ou d’esthétique. 

 

6. Prix de la meilleure présentation : 
 Un prix du meilleur Poster récompensera la présentation la plus didactique ou la plus 

originale par décision du jury VuExplorer Institute présidé par le Comité d’organisation. 
 

 Pour cette édition 2016 du congrès, le prix sera une tablette digitale avec possibilité de 
publication ultérieure dans une revue ophtalmologique.  
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