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Votre cas Fièvre Q 
doit être soumis 
en anglais ou en 
français.

Le cas Fièvre Q 
doit comporté au 
minimum 400 mots 
et ne pas dépasser 
1000 mots.

Une fois le format choisit, vous pouvez soumettre vos cas sur le site web 
https://www.cevaqawards.com/.

Vous pouvez soumettre votre cas Fièvre Q de deux manières différentes : 
•  Option 1- Questions/Réponses: un format plus convivial pour partager 

plus facilement votre expérience aux travers de questions/réponses. 

•  Option 2- Abstract: un format plus formel, tel que vous le feriez pour un 
comité de lecture. 

Vous devez inscrire le nom de 
l’auteur principal (le trophée ne 
sera remis qu’au seul auteur qui 
a candidaté pour le trophée)

Les abréviations 
doivent être définies
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OPTION 1 : FORMAT QUESTIONS/RÉPONSES

Titre0Test
De quoi parle votre cas Fièvre Q et qu’est ce qui le rend «spécial» ? Astuce : 
nous vous recommandons de ne pas dépasser 16 mots pour être impactant

Conclusions4Test
Que suggèrent vos résultats ? Comment contribuent-ils à l’amélioration de 
la gestion de la fièvre Q ?

Contexte 1Test
Quelle était la situation dans l’élevage ? A quels problèmes avez-vous du faire face ?

Astuce :  Expliquer les problématiques auxquelles vous avez du faire face et en quoi cela était pertinent / important 
pour vous et votre éleveur. Ce point doit mettre en avant l’aspect épidémiologique, l’impact de la maladie et/ou la 
maitrise de la fièvre Q dans votre troupeau de vaches laitières. Si vous disposez de données cliniques, n’hésitez pas 
à fournir l’ensemble des données pour décrire le contexte (type d’élevage, nombre d’animaux, début de l’infection, 
signes cliniques, etc..)

Implication de Coxiella burnetii2Test
Sur quels éléments la Fièvre Q a-t-elle été diagnostiquée ?

Astuce : Dans cette section décrivez de façon la plus précise possible comment vous avez pu confirmer le diagnostic 
de la fièvre Q.

Mesures mises en place et évolution de la situation3Test
Quelles mesures ont été mises en place et avec quelle efficacité ?

Astuce : Cette section n’est pas obligatoire si votre expérience est centrée sur la prévalence ou sur l’impact de la 
maladie. Sinon, merci de nous partager les éléments suivants : amélioration des signes cliniques, performance de 
reproduction, évolution du nombre d’excrétrice, etc...
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Test
Décrivez les objectifs de votre cas (quels problèmes vouliez vous résoudre ?)

Objectifs

RésultatsTest
Quelles conclusions ou tendances ont été mises en avant grâce à votre 
étude ? Vous attendiez-vous à de tels résultats ?

ConclusionsTest
Que suggèrent vos résultats ? Comment contribuent-ils à l’amélioration 
de la gestion de la fièvre Q ?

Matériel & MéthodesTest

Partagez ici les informations concernant le design de votre étude en 
incluant le matériel et les méthodes. Date de l’étude, nombre d’animaux/ 
d’élevages, critères d’évaluation des groupes, critères d’exclusions et 
méthodes statistiques (si utilisées) doivent être décris brièvement. Cette 
partie doit permettre de comprendre comment les données présentes 
dans la partie «Résultats» ont été obtenues 

OPTION 2: ABSTRACT

TestTitre

De quoi parle votre cas Fièvre Q et qu’est ce qui le rend intéréssant ? Astuce : 
nous vous recommandons de ne pas dépasser 16 mots pour être impactant
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