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Appel d’abrégés par affiches 
Soyez des nôtres du 7 au 9 avril 2022 pour le 14e Congrès canadien sur la santé respiratoire (CCSR) – le principal 
rassemblement scientifique et d’éducation interdisciplinaire d’ampleur nationale pour la communauté des soins 
respiratoires au Canada! Notre intention est de tenir le Congrès en personne. Cependant, le format final de l’événement 
dépendra de la situation de la COVID-19, de la capacité d’accueil du site et des restrictions/protocoles en vigueur.  
 
Nous vous invitons à soumettre vos abrégés scientifiques faisant état de recherches originales, pour notre séance de 
présentation d’affiches sélectionnées avec modérateur (exposés oraux) et notre exposition d’affiches sans modérateur 
(affiches électroniques). Nous sommes aussi ouverts à recevoir des études de cas inspirantes de cliniciens et des abrégés 
de jeunes chercheurs et d’associés ou stagiaires en pneumologie. 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Afin d’être sélectionné, l’abrégé doit contenir des données originales et être conforme aux normes éthiques et 
scientifiques internationales. Les abrégés décrivant des projets, des programmes de formation, des études de cas 
intéressantes ou d’autres initiatives en santé respiratoire peuvent aussi être acceptés, pour autant que leur sujet soit 
d’intérêt pour notre auditoire diversifié et qu’ils fassent état de données (résultats).   
 
Selon le nombre de soumissions reçues et les consignes liées à la COVID-19, et si nécessaire, il est possible que seules les 
affiches de la séance avec modérateur soient exposées dans la salle physique du Congrès. Tous les abrégés par affiche 
seront exposés en ligne sous forme d’affiches électroniques. Les auteurs d’affiches de la séance avec modérateur seront 
invités à présenter brièvement leurs affiches lors d’une séance en personne, suivie d’une discussion avec modérateur. 
Les auteurs doivent être disponibles pour participer à la séance à l’heure prévue.  
 
Tous les abrégés acceptés et présentés lors du Congrès seront publiés dans la Revue canadienne des soins respiratoires 
et critiques et de la médecine du sommeil et sur le site Web du CCSR.  
 
Nous acceptons les abrégés dans les catégories suivantes, sur l’un ou l’autre des thèmes suivants : 

 CATÉGORIES 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
 

 

 

THÈMES  

Asthme Bronchiectasie MPOC               COVID-19 

Soins critiques Fibrose kystique Santé environnementale et professionnelle 

Maladie pulmonaire 
interstitielle 

Pneumologie interventionnelle Perspectives de patients et de soignants 

Cancer du poumon Infections pulmonaires/tuberculose Pneumologie pédiatrique 

Maladie vasculaire 
pulmonaire 

Réadaptation pulmonaire Troubles respiratoires du sommeil 

Greffe  Soins respiratoires communautaires ou 
à domicile 

 

Recherche clinique | Science fondamentale |  Application du savoir / Mise en œuvre de programmes 
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Prix 
Le Prix du Concours d’affiches de recherche des PCSR a été créé afin de mettre en valeur des recherches de 
professionnels des soins respiratoires qui sont membres de l’Assemblée des Professionnels canadiens en santé 
respiratoire (PCSR) de la Société canadienne de thoracologie. L’Assemblée des PCSR regroupe des infirmières, des 
inhalothérapeutes, des physiothérapeutes cardiopulmonaires, des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé 
qui travaillent dans le domaine respiratoire, de même que les personnes qui étudient dans ces disciplines.   
 

Le Prix « Un monde, une inspiration » est décerné par l’Association pulmonaire. Ce concours ouvert vise à récompenser 
la meilleure affiche mettant en relief une découverte canadienne digne d’être signalée, en recherche respiratoire 
fondamentale ou clinique, et communiquant cette recherche à un public non spécialisé. Ce concours est ouvert aux 
étudiants et stagiaires, y compris les étudiants des niveaux prédoctoral et doctoral, les résidents et les associés de 
recherche. 
 

Les personnes désireuses d’être en lice pour l’un ou l’autre de ces prix doivent être membres en règle et signaler leur 
intérêt à cet effet dans le formulaire de soumission. 
 

SOUMETTRE UN ABRÉGÉ  
Les abrégés doivent être soumis par voie électronique au moyen du formulaire en ligne du CCSR 2022. Avant de 
soumettre un abrégé, il est recommandé de lire l’ensemble des politiques et des lignes directrices relatives aux abrégés.  
 

Pour des informations détaillées sur la soumission d’un abrégé et pour accéder au formulaire de soumission en ligne, 
veuillez visiter le site Web du CCSR 2022. 
 

Les abrégés seront examinés par le Sous-comité des abrégés du CCSR. Un processus d’examen et de sélection à l’aveugle 
servira à déterminer les abrégés acceptés. Les auteurs seront informés des décisions du Sous-comité par courriel.   
   

La date limite pour la soumission d’abrégés est le lundi 1er novembre 2021 à 23 h (heure de l’Est) 
 

POLITIQUES 
• L’auteur présentateur identifié dans le formulaire de soumission est tenu de s’inscrire au Congrès et de payer les 

frais d’inscription. 
• L’auteur présentateur accepte de payer toutes les dépenses liées à sa participation au Congrès.  
• En soumettant un abrégé pour examen, l’auteur présentateur accepte de suivre les lignes directrices pour la 

préparation d’une affiche (imprimée et électronique) et l’enregistrement d’une présentation facultative en ligne, et 
de participer à une présentation/discussion en personne au moment prévu.  

• 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. Un seul auteur sera autorisé à présenter l’abrégé sélectionné et aucune substitution ne sera permise. 
• La séance de présentation d’affiches avec modérateur comportera des volets thématiques au cours desquels les 

auteurs présenteront brièvement leurs affiches, avant une discussion dirigée par un expert modérateur. 
• En plus de la séance de présentation d’affiches avec modérateur, une présentation d’affiches électroniques sans 

modérateur pourrait avoir lieu. Les auteurs des abrégés acceptés pour l’exposition d’affiches sans modérateur 
pourraient se voir demander d’être disponibles à des heures précises pour interagir avec les congressistes (sur place 
et par la fonction « questions et réponses » du clavardage – à confirmer). 

• Nous déconseillons aux chercheurs de proposer un travail identique à celui déjà présenté lors d’une autre réunion 
nationale ou internationale. 

• 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 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. 
• Toute correspondance future sera adressée à l’auteur identifié comme présentateur/responsable de la soumission. 
• La Société canadienne de thoracologie ne fournit pas de lettres d’invitation pour aider les conférenciers à obtenir 

des visas en vue de leur participation au Congrès. 

https://cts-sct.ca/congres/appel-dabreges-par-affiches/?lang=fr
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• Les soumissions reçues en retard ne seront pas considérées.  

La SCT se réserve le droit de modifier la formule, les politiques et les lignes directrices selon la situation de la COVID-
19 et les restrictions/protocoles/exigences du centre de congrès. 

Pour plus d’information sur le programme, les conférenciers et les activités de réseautage, consultez régulièrement 
notre site Web. Les détails du programme seront publiés dès que disponibles à https://cts-sct.ca/crc.  

https://cts-sct.ca/crc

