
Règlement Intérieur – CoBioMe 

(2ème version du 15/10/18)

Présentation

La journée scientifique a pour objectifs de valoriser et de récompenser les travaux d’internes qu’ils soient 
originaux ou déjà publiés, et quel que soit leur format.

Après soumission des résumés en ligne sur le site www.siphif.org avant le 15 décembre 2018 à 23h59 (hors 
prolongement éventuel), un comité scientifique réuni pour l’occasion sélectionnera les meilleurs résumés, 
toute catégorie confondue : 

✓ Biologie hospitalière (mise en place et développement de méthode ; contrôle et assurance qualité ; 

etc…): exercice quotidien de la biologie médicale, management, qualité, développement et 

innovation des pratiques de laboratoire.

✓ Recherche : recherche fondamentale, translationnelle ou clinique. 

✓ Cas cliniques originaux: une ou plusieurs description de cas cliniques.

Les internes auteurs des résumés sélectionnés seront invités à présenter leur projet sous forme de 
communication orale lors de la journée scientifique qui aura lieu le samedi 30 mars 2019.

A l’issue de cette journée, le comité scientifique désignera un lauréat pour chaque catégorie qui remportera 
le prix offert par nos différents partenaires. 

Selon les travaux reçus par le comité scientifique, et sur avis de ce dernier, des auteurs peuvent être retenus 
pour exposition de posters au moment du congrès.

Les meilleurs résumés reçus seront publiés dans les Annales de Biologie Clinique.

Candidats

La soumission de résumés menant en cas de sélection à une communication orale lors de la journée 
scientifique est ouverte à : 

-Tous les internes en Biologie Médicale d’Ile-de-France en exercice à l’ouverture de la période de soumission 
à savoir le 18 octobre 2018, sans distinction de filière (médecine et pharmacie).

-Tout interne du DES IPR d’Ile de France, dans la mesure où le projet soumis correspond un sujet de Biologie 
Médicale, et dont l’appréciation de sa cohérence avec le congrès sera celle du comité scientifique. 

-Tout interne de DES IPR et Biologie Médicale en exercice au 15 octobre 2018 rattaché à un autre CHU que 
celui d’Ile de France, si le travail présenté a été réalisé en Ile de France, à l’occasion d’un stage hors-
subdivision ou d’une disponibilité pour études et recherches. 

Tout projet est éligible sans aucune restriction thématique, si tant est que le travail a été effectué durant 
l’internat du candidat. 

http://www.siphif.org


Règles de soumission des résumés

Chaque interne peut soumettre ses travaux en ligne sur le site web du SIPHIF au lien suivant:
http://siphif.org/cobiome/ (adresse pouvant être amenée à changer)

✓ Les projets déjà publiés sont acceptés, sous réserve que cette notion soit précisée lors de l’envoi du 
résumé (nom de la revue ou du congrès, date de publication).

✓ L’interne choisit personnellement dans quelle catégorie il concourt, et le mentionne au moment de la 
soumission en ligne. 

✓ L’interne qui soumet le résumé doit être le premier auteur du résumé.
✓ Les internes en disponibilité ou en année médaille pouvant justifier du statut d’interne peuvent 

soumettre. 
✓ Le résumé doit comporter un maximum de 3000 caractères, espaces compris, en dehors du titre et des 

auteurs.
✓ Un seul résumé par catégorie sera accepté par interne. Chaque interne peut ainsi envoyer au maximum 

3 résumés.
✓ Aucun nom de structure ou d’établissement ne doit figurer dans le résumé, sous peine d’annulation de la 

soumission du résumé.
✓ L’interne qui soumet son résumé s'engage à être présent au congrès dans le cas où son travail serait 

retenu pour communication orale. 
✓ La publication du résumé retenu pour publication dans le journal partenaire est tributaire de l’inscription 

et de la présence de l’interne lors de la journée scientifique
✓ Un travail ne peut être soumis simultanément au CoBIoMe à la Journée Scinphar.

Dates à retenir

16 décembre 2018 : Date limite de soumission des résumés 

30 mars 2019: Journée scientifique 

Comité scientifique

Le jury est composé de :

✓ Dr Flavie Ader 

✓ Pr Jean-Claude Alvarez 

✓ Pr Valérie Bardet

✓ Pr Bruno Baudin

✓ Dr Anne-Sophie Bourrel 

✓ Pr Guislaine Carcelain 

✓ Dr Mickael Fortun

✓ Dr Pauline Gaignard 

http://siphif.org/cobiome/


✓ Dr Sébastien Imbert

✓ Pr Alban Le Monnier

✓ Dr Hélène Pere

✓ Dr Valérie Proulle 

✓ Dr Delphine Sterlin

Contacts

Pour tout renseignement concernant l’organisation de cette journée : 

congresbiosiphif@gmail.com 

mailto:congresbiologie@gmail.com

