APPEL DE RÉSUMÉS
39es JEUX MONDIAUX DE LA MÉDECINE ET DU SPORT
Médecins francophones du Canada
NOTEZ À VOS AGENDAS!

Date limite pour soumettre un résumé : 15 avril 2018
Veuillez prendre note des renseignements suivants avant de soumettre votre appel de résumés.

Langue
Les résumés doivent être soumis en français. Si accepté, l’auteur pourra présenter en français ou en
anglais. Si la présentation est en anglais, les documents de support doivent être en français.

Auditoire
Ce symposium international s’adresse aux médecins et aux autres professionnels de la santé.

Thèmes
Nous vous invitons à soumettre le résumé d’une communication orale en lien avec les thèmes
suivants :
•
•
•

Exercice de la médecine du sport en France et dans le monde
Sport en pays chauds
La prévention du dopage

D’autres thèmes et sous-thèmes d’intérêt sont les bienvenus. Cependant, la priorité sera accordée
aux résumés en lien avec les thèmes mentionnés ci-dessus.
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ADMISSIBILITÉ À SOUMETTRE UN RÉSUMÉ

• Le contenu de chaque résumé est unique.
• Vous (la première personne mentionnée dans le résumé) devez vous assurer que tous les
coauteurs (si applicable) ont donné leur autorisation d’être mentionnés dans le résumé.

• Vous ou un ou plusieurs des coauteurs êtes en mesure de présenter pendant le colloque selon
la période déterminée par le comité scientifique du colloque.
• Vous ou un ou plusieurs des coauteurs devez-vous inscrire pour participer et présenter au
colloque ; l’inscription au Jeux mondiaux de la médecine et de la santé est obligatoire.
• Vous ou un ou plusieurs des coauteurs êtes en mesure d’assumer tous les coûts pour participer
et présenter au congrès (c.-à-d. préparation et production de matériel, frais d’inscription au
congrès, frais de transport, d’hébergement, etc.).

Format de présentation
Présentation orale suivie d’une période de questions. Chaque session est constituée de
présentations avec un modérateur.

Guide pour la soumission d’un Résumé
Présentation orale: Veuillez suivre les consignes ci-dessous et respecter le format demandé pour
la préparation de votre résumé. Si votre proposition ne peut se conformer à la structure requise cidessous, nous accepterons votre résumé dans la structure appropriée à votre travail.
Seuls les résumés soumis électroniquement seront
évalués. nthomas@medecinsfrancophones.ca
Tous les résumés doivent être fournis en format Word, et comprendre, dans l’ordre indiqué, les
éléments suivants :

• Titre
• Auteurs (mettre en premier et en gras le nom de l’auteur qui fera la présentation) –

•
•

•
•

Nom de l’auteur, titre, nom de l’organisation, adresse (travail), ville, province/état, code
postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse de courriel, adresses des
réseaux sociaux (optionnel).
Trois mots clés
Résumé/Description de 200 mots au maximum incluant :
• Contexte
• Objectifs d’apprentissage
• Méthode
• Résultats
• Conclusion
Divulgation de conflits d’intérêts potentiels – tous les présentateurs doivent remplir et
signer le formulaire de divulgation de conflits d’intérêts potentiels.
Une biographie (maximum de 75 mots) comprenant la présentation de l’ensemble des
présentateurs.

Échéancier pour les résumés – 15 avril 2018
Si vous avez des questions concernant votre soumission de résumé, veuillez contacter
madame Nathalie Thomas aux coordonnées indiquées ci-dessous.
nthomas@medecinsfrancophones.ca / 514 388-2228 ou 1 800 387-2228, poste 229.

