
 

 

Posters – CONSIGNES 
 
Votre résumé a été sélectionné en tant que poster, vous trouverez ci-dessous les détails 
et les indications concernant votre présentation.  
 

Votre poster 
 
Consignes de préparation de votre poster :  

• Un poster doit être percutant, simple et clair ; pour cela :  
o il doit être lisible à une distance de plus d’un mètre ; 
o il ne doit pas contenir trop d’informations ; 
o il doit exposer vos objectifs et vos conclusions le plus clairement possible. 

  
• Format du poster : les posters doivent être au format A0, portrait (84.1 cm de 

largeur, 118,9 cm de hauteur). Nous vous conseillons de laisser une marge de 3 
mm sans texte tout autour de votre poster. 

• Le masque à utiliser pour préparer votre poster est disponible en cliquant ici. 
 
Consignes d’affichage :  

• Vous trouverez au secrétariat scientifique des systèmes d’attache ainsi que le 
plan vous permettant de trouver le panneau sur lequel vous devez accrocher 
votre poster. 
  

• Les posters doivent être affichés tout au long du congrès. Nous vous demandons 
de vous présenter pour accrocher votre poster dès le mercredi 06 avril à 11h00. 
  

• Les posters ne pourront être retirés des panneaux qu’à partir du samedi 09 avril 
à 10h30. Les posters non récupérés à la fermeture des portes du congrès seront 
détruits. 
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Dans le cas où le présentateur ne pourrait pas se rendre sur le congrès pour présenter 
le poster et qu’aucune personne de son équipe ne peut le faire pour lui, nous vous 
invitons à le signaler au secrétariat d’organisation par retour de mail. 
Retrouvez ces informations dans la rubrique Appel à Communications du site web de 

la conférence : https://afravih2022.org/. 
 
Dans l’attente de vous accueillir à Marseille, nous restons à votre disposition pour tout 
complément d’information. 
 
Bien à vous, 
Le Secrétariat Scientifique de l’AFRAVIH 2022 
deborah.collier@gl-events.com 
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