Politiques relatives aux abrégés par affiches et consignes pour leur soumission
Politiques
•

En soumettant un abrégé, l’auteur présentateur accepte de s’inscrire au Congrès, de payer les frais
d’inscription et de présenter son abrégé selon l’horaire prévu. De plus, l’auteur présentateur assume
toutes les dépenses liées à sa participation au Congrès, y compris les frais de transport,
d’hébergement et autres.
• Les abrégés seront regroupés autant que possible par sujet/thème de recherche.
• Les abrégés acceptés pour la séance de présentation d’affiches avec modérateur doivent être
présentés par un auteur inscrit. Aucune substitution ne sera permise.
• En raison de contraintes de temps, sauf indication contraire du Sous-comité des abrégés ou du
Comité du programme scientifique, l’abrégé sélectionné ne pourra être présenté que par un seul
auteur, mais d’autres auteurs pourront être présents.
• Outre la séance de présentation d’affiches avec modérateur, il pourrait y avoir une exposition
d’affiches sans modérateur. La séance avec modérateur est une présentation d’affiches par groupes
thématiques lors de laquelle les auteurs présentent brièvement leurs affiches et suivie d’une
discussion dirigée par un modérateur expert. Les auteurs des abrégés sélectionnés pour l’exposition
d’affiches sans modérateur devront être disponibles pour interagir avec les congressistes à des
heures déterminées.
• Nous déconseillons aux chercheurs de proposer une présentation identique de travail déjà présenté
lors d’autres réunions nationales ou internationales.
• Si la recherche a déjà été publiée, un abrégé substantiellement différent devra être soumis pour ce
Congrès.
• Les abrégés multiples soumis par un groupe de recherche doivent être distincts quant aux questions
de recherche et aux résultats qu’ils présentent.
• Les soumissions internationales seront considérées, mais en raison des contraintes d’espace, la
préférence sera accordée aux soumissions canadiennes.
• Le programme scientifique sera présenté en anglais. Il n’y aura pas de service de traduction
simultanée pour la séance de présentation d’affiches avec modérateur.
• Les abrégés seront présentés oralement, sans soutien technique ni audiovisuel.
• Toute correspondance future sera adressée à l’auteur identifié comme présentateur.
• Le CCSR ne fournit pas de lettres d’invitation pour aider les conférenciers à obtenir des visas en vue
de leur participation au Congrès.
• Les soumissions reçues en retard ne seront pas considérées.

Date limite pour les soumissions : lundi 21 octobre 2019 à 23 h H.N.E.
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Lignes directrices pour la soumission d’abrégés
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les abrégés doivent être soumis par voie électronique par le biais du site Web de soumission
d’abrégés.
Soumettre un abrégé d’au maximum 350 mots au moyen du formulaire en ligne de soumission
d’abrégés, en répondant à toutes les questions.
Les abrégés de recherche devraient inclure les éléments suivants : fondement, méthodes, résultats,
conclusions et information sur le financement. [i.e. rationale, methods, results, conclusions,
information on financial support]
Les études de cas devraient aborder des éléments clés comme : 1) introduction/objectif, 2)
description, 3) discussion et 4) conclusion. [i.e. introduction/objective, description, discussion,
conclusion]
Un processus d’examen et de sélection à l’aveugle servira à sélectionner les abrégés pour la séance
de présentation. Aucun élément identificateur comme le nom des auteurs et leurs affiliations, le
nom des hôpitaux, des écoles de médecine, des cliniques ou des villes ne peut être mentionné dans
le titre ou le texte de l’abrégé.
Indiquer les noms complets de tous les auteurs. Utilisez le bouton radio pour identifier le
présentateur. Note : l’auteur présentateur doit être un congressiste inscrit à l’événement afin de
présenter son abrégé.
Indiquer les affiliations à des hôpitaux, universités et organismes de tous les auteurs.
Indiquer la catégorie et le thème qui correspond le mieux au contenu de l’affiche.
Utiliser les noms génériques des produits pharmaceutiques et indiquer tout conflit d’intérêt
potentiel.
Les abrégés seront publiés exactement comme ils auront été reçus. S’assurer que le texte ne
contient pas de faute d’orthographe ni d’erreur de typographie et est formaté adéquatement, car
aucune révision ne sera effectuée.
La séance de présentation d’affiches avec modérateur se déroulera en anglais.
Prière d’indiquer si vous souhaitez que votre soumission soit évaluée pour le Prix Un monde, une
inspiration.
Si vous êtes membre des PCSR, prière de l’indiquer et de préciser si vous souhaitez que votre affiche
soit évaluée pour le Prix du Concours d’affiches de recherche des PCSR.
Les soumissions reçues en retard ne seront pas considérées.

Critères d’évaluation
Abrégés par affiches
Les critères d’évaluation des abrégés incluent :
• Pertinence à l’égard des objectifs éducatifs et scientifiques du Congrès.
• Clarté, originalité et qualité du contenu.
• Clarté des objectifs, des méthodes, de l’analyse des données et des conclusions.
• Intérêt du contenu pour un auditoire interdisciplinaire.
Études de cas
Les critères d’évaluation des études de cas incluent :
• Résultats d’apprentissage significatifs et novateurs.
• Discussions touchant le diagnostic différentiel, le processus décisionnel, la prise en charge,
les lignes directrices cliniques et la pathologie.
• Conclusions, environnements ou résultats inhabituels.
• Conclusions ou associations inattendues entre des maladies ou symptômes.
• Clarté des objectifs, de la description, de la discussion et de la conclusion.
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