
Congrès canadien sur la santé respiratoire (CCSR 2022)     1 

Politiques relatives aux abrégés par affiches du CCSR 2022  
et lignes directrices pour leur soumission  

Le CCSR 2021 vous invite à soumettre un abrégé (recherche/programme ou étude de cas) pour présentation 
lors du Congrès. La date limite pour la soumission d’abrégés est le 1er novembre 2021 à 23 h (heure de l’Est).  

Les abrégés doivent être soumis en anglais au moyen du formulaire de soumission en ligne du CCSR 2022 (voir 
le lien et les instructions ci-dessous).  
 
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 facultatif d’une présentation 
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 auteurs des abrégés acceptés pour l’exposition d’affiches sans modérateur devront être disponibles 

pour interagir avec les congressistes par la fonction « questions et réponses » du clavardage. 
• 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. 

• Les soumissions reçues en retard ne seront pas considérées. 
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Date limite pour la soumission d’abrégés : lundi 1er novembre 2021 à 23 h H.N.E. 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SOUMISSION D’ABRÉGÉS 

RÉDIGER ET SOUMETTRE VOTRE ABRÉGÉ  

1. Avant de commencer, préparez les informations ci-dessous. Sachez qu’il est de votre responsabilité de 
fournir toutes les informations correctement et complètement. Les abrégés seront publiés exactement 
comme ils auront été reçus. Toute faute d’orthographe ou de grammaire ou toute erreur scientifique sera 
reproduite telle que saisie par l’auteur.  

TITRE DE L’ABRÉGÉ (maximum de 35 mots) : Le titre devrait être concis et refléter le contenu de l’abrégé. 
Mettez la première lettre du premier mot en majuscule; pas de point à la fin du titre.  

Un processus d’examen et de sélection à l’aveugle servira à déterminer les abrégés sélectionnés. 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.  

TEXTE DE L’ABRÉGÉ : Le texte de votre abrégé ne doit pas dépasser 350 mots (les textes dépassant cette limite 
ne seront pas permis). Saisissez le texte de votre abrégé en incluant les éléments clés suivants : 

Abrégés de recherche/programme : fondement, méthodes, résultats, conclusions et information sur le 
financement 

Études de cas : introduction/objectif(s), description, discussion, conclusion 

Votre soumission peut inclure des graphiques, des tableaux, des images ou des figures. Veuillez vous assurer 
que ces éléments sont de haute qualité pour l’impression et la publication en ligne et que les données qu’ils 
contiennent sont incluses dans le compte de mots de l’abrégé.    

Toute description d’options thérapeutiques doit utiliser uniquement des noms génériques et ne pas refléter 
l’exclusivité et la marque. Veuillez également indiquer tout conflit d’intérêts potentiel. 

AUTEURS : Indiquez les prénoms et les noms de TOUS les auteurs dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils 
apparaissent dans la publication. Les initiales du milieu sont facultatives. Veuillez vous assurer que vous avez 
l’autorisation de tous les auteurs pour soumettre l’abrégé et que vous avez vérifié leur nom complet et leurs 
affiliations. 

Vous devez identifier l’auteur présentateur et fournir un courriel et un numéro de téléphone pour le joindre. 
Utilisez le bouton radio pour identifier le présentateur. L’auteur présentateur est tenu de s’inscrire au Congrès, 
de payer les frais d’inscription et de suivre les lignes directrices sur la préparation d’une affiche (imprimée ou 
électronique), l’enregistrement d’une présentation et la participation à la salle d’affiches du CCSR 2022 (voir les 
politiques). 

AFFILIATIONS : Indiquez les affiliations de chaque auteur à un hôpital, à une université ou à un organisme (au 
complet, sans acronyme), de même que sa ville, sa province et son pays. Utilisez les abréviations standard pour 
la province (par exemple, ON, AB, C.-B.).   
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2. On vous demandera de sélectionner dans la liste ci-dessous la catégorie et le thème qui décrivent le mieux 

le contenu de votre abrégé. 
 
 CATÉGORIES 

 
 

                                                                                                                                                                     
Greffe  Soins respiratoires communautaires ou 

à domicile 
 

 
3. On vous demandera de divulguer tout conflit d’intérêts.  

 
4. On vous demandera si vous souhaitez que votre affiche soit évaluée pour le Prix « Un monde, une 

inspiration » de l’Association pulmonaire du Canada. 
 

Le cas échéant, identifiez-vous comme membre de l’assemblée des Professionnels canadiens en santé 
respiratoire (PCSR) de la SCT et indiquez si vous souhaitez que votre affiche soit évaluée pour le Prix du 
Concours d’affiches de recherche des PCSR. 
 

5. Une fois votre abrégé soumis, vous recevrez un courriel de confirmation. Prière de vérifier d’abord vos 
dossiers de pourriel et de courrier indésirable avant de communiquer avec le CCSR à crc@cts-sct.ca. 

Renseignements supplémentaires  

• Les présentations d’affiches se dérouleront en anglais.  
 

• Vous pouvez soumettre plus d’un abrégé à l’aide de la même adresse électronique et du même mot de 
passe.  
 

• Les abrégés acceptés seront publiés dans la Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et de la 
médecine du sommeil et sur le site Web du CCSR.  
 

• Le CCSR de 2022 se tiendra en personne à Victoria, C.-B. Tous les présentateurs d’affiches doivent préparer 
une affiche qui sera exposée sur le babillard de la salle d’affiches du Congrès. Il est également possible 
qu’on leur demande de préparer une affiche électronique pour l'affichage en ligne ainsi qu’une brève 
présentation enregistrée.  

 
• Les abrégés pourraient être séparés en séances avec et sans modérateur. Toutes les informations sur les 

séances ainsi que les détails concernant la salle d’affiches seront transmis dans une communication 
ultérieure à tous les présentateurs acceptés.  
 

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.  

Recherche clinique | Science fondamentale |  Application du savoir / Mise en œuvre de programmes 
 
  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 

 
 

mailto:crc@cts-sct.ca
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CRITÈRES D’ÉVALUATION   

Abrégés de recherche/programme 
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. 
 
COMMENT SOUMETTRE UN ABRÉGÉ  

Étape 1 – Examen : Prenez un moment pour examiner le document de Politiques et lignes directrices pour la 
soumission. 

Étape 2 – Soumission d’un abrégé : Cliquez ici pour accéder au formulaire de soumission en ligne du 
CCSR 2022. Suivez les instructions et répondez à toutes les questions. Vous pouvez sauvegarder et modifier les 
informations avant de les soumettre, et modifier votre soumission à tout moment avant la date d’échéance 
(lundi 1 novembre 2021 à 23 h heure de l’Est). 

Nouveaux utilisateurs : Sélectionnez « Register a New Account » [Ouvrir un nouveau compte] pour créer vos 
identifiants de connexion. Ceci est nécessaire pour soumettre des abrégés et des modifications. 

Utilisateurs existants : Veuillez vous connecter à l’aide de l’adresse électronique et du mot de passe que vous 
avez utilisés pour créer votre compte.  

Note : En cliquant sur le bouton « Log In » [Connexion], vous verrez un écran vous permettant de créer une 
nouvelle soumission d’abrégé. Veuillez lire attentivement les instructions à l’écran. Si vous avez déjà soumis un 
abrégé et souhaitez le modifier, vous pouvez cliquer sur « Amend A Previous Submission » [Modifier une 
soumission antérieure]. 

Étape 3 – Confirmation : Une fois que vous aurez soumis votre abrégé, vous recevrez un courriel de 
confirmation contenant votre numéro de soumission. Vous pouvez modifier votre soumission à tout moment 
avant la date limite de soumission des abrégés.  

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 sélectionnés. Les auteurs seront informés des décisions du Sous-
comité par courriel.   
 
Pour des mises à jour et d’autres renseignements détaillés, veuillez visiter le site Web du CCSR.   

https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2020/09/CRC-2021Abstracts-Policy-and-Guidelines-FR-Final.pdf
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2020/09/CRC-2021Abstracts-Policy-and-Guidelines-FR-Final.pdf
https://app.oxfordabstracts.com/stages/2056/submitter
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr

