APPEL DE COMMUNICATION
Présentation par affiche
Congrès Intensif 2019
Les membres du RIISIQ et non-membres peuvent soumettre une proposition d'affiche. Les
non-membres doivent être inscrits au congrès pour soumettre une proposition. Les
propositions doivent être soumises d’ici le 31 mars 2019.

Résumé d'affiche
Les résumés d'affiche sont exigés pour évaluer leur pertinence avec la mission et les
valeurs du RIISIQ. Le contenu peut porter sur différents sujets en soins intensifs:
recherche, pratique, gestion ou éthique.
Les propositions portant sur une recherche ou un projet clinique doivent avoir été
complétées avec des résultats documentés avant la soumission. Le résumé doit inclure les
éléments clés suivants :
• But - Quelle était l'intention ou le but de l'étude ou du projet clinique ? (Limites : 300
caractères)
• Contexte - Quel était le problème et pourquoi c'était important ? (Limites : 500
caractères)
• Méthode - Quel était le devis de recherche ou le design du projet, l'échantillon, les
instruments utilisés ? Comment les données ont-elles été rassemblées et analysées?
(Limites : 500 caractères)
• Résultats – Quels sont les résultats, les découvertes? (Limites : 500 caractères)
•

Conclusions – Quel est l’intérêt de ces résultats sur la pratique ? (Limites : 500
caractères).

Comment soumettre votre résumé ?
1. Complétez le formulaire disponible au :
http://www.riisiq.qc.ca/congresannuel/appel de communication
2. Évitez d’entrer des caractères spéciaux, symboles, diagrammes ou graphiques.
3. Si votre résumé d'affiche est financé, entrez ces informations sur le formulaire.

Particularités de la présentation par affiche
Le nombre maximum d’auteurs est de quatre (4), y compris l'auteur principal. Le matériel
doit être original. Il ne doit pas copier ou empiéter le copyright ou autre droit de propriété
d'une autre partie. Le résumé n'a pas été précédemment publié et le RIISIQ est autorisé à
publier le résumé sur son site WEB.
Assurez-vous que l’adresse électronique de l’auteur principal et/ou du co-auteur soit
exacte. C'est le seul moyen de communication du RIISIQ quant à votre proposition
d'affiche. Si un changement d'adresse électronique survient avant le congrès, fournissez la
mise à jour à mariepier.lehoux@riisiq.qc.ca.
Si le RIISIQ ne reçoit pas toutes les informations demandées dans les délais prescrits,
l'affiche peut être retirée.

Une remise de 75$ des droits d'inscription au congrès sera accordée à l'auteur principal si
la présentation est acceptée. L'auteur principal ou un co-auteur doit être présent durant
les périodes d’affichages (pauses & dîners) pour répondre aux questions des congressistes.
Si l’auteur ou les co-auteurs sont membres du RIISIQ mais non-inscrits au congrès, ils ne
peuvent participer aux activités du congrès : conférences, dîners, cocktail, souper, soirée.

Affiche
Dimensions maximales : 110 cm (hauteur) par 225 cm (largeur)
La préparation et l’impression de l’affiche de même que son installation et son retrait sont
les responsabilités de l’auteur principal.

