DEMANDE DE RÉSUMÉS
La demande de résumés commence le 6 novembre 2018
La date limite pour la soumission des résumés est le 27 janvier 2019
Au nom du Comité de planification scientifique 2019 de la Société canadienne de gériatrie (SCG), nous
sommes heureux d'annoncer que la période de demande de résumés pour la 39e Réunion scientifique
annuelle (RSA) de la SCG est maintenant ouverte!
Cette année, la RSA aura lieu du 2 au 4 mai 2019 à l'hôtel Halifax Marriott Harbourfront. Le thème de la
RSA 2019 est « Fragilité : les joies de la gériatrie ».
Parmi les sujets couverts à la RSA de cette année, on retrouve :


évaluation et gestion de la fragilité dans les soins primaires;



mobilité et fragilité;



fragilité et pronostic.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS
Les résumés doivent contenir du matériel original qui n'a pas été publié ou présenté dans aucune autre
réunion nationale ou internationale avant la 39e RSA de la SCG.








Les soumissions des résumés seront uniquement acceptées si elles sont envoyées par
l'entremise de la plateforme de présentation en ligne.
Plus d'un sujet/thème est permis par soumission.
Texte seulement : le téléversement de graphiques, de tableaux, d'images, etc. ne sera pas
possible.
La longueur totale du résumé (contexte/objectif, méthodes, résultats, analyse et conclusion) ne
doit pas dépasser 280 mots, sans compter le titre et les auteurs.
Une fois la soumission en ligne terminée, vous recevrez immédiatement une confirmation
automatisée de la réception de votre envoi.
Tous les résumés seront examinés par des pairs.
La soumission doit être faite en anglais seulement.
La date limite pour la soumission des résumés est le 27 janvier 2019, à 23 h 59 HE.

Toutes les soumissions seront examinées en ce qui a trait à la qualité, à la pertinence et au mérite.
Veuillez vous assurer que votre résumé ne contient pas de faute d'orthographe, de grammaire ou
scientifique, car il sera reproduit exactement comme il a été envoyé. Les résumés ne seront pas
corrigés.
AVIS D'ACCEPTATION/DE REFUS
Les personnes qui ont soumis un résumé seront avisées des décisions au début de la semaine du
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4 mars 2019. Davantage de détails peuvent être demandés aux personnes dont les résumés ont été
acceptés. Les résumés retenus seront publiés dans le livre des résumés de la RSA et dans un futur
numéro du Canadian Geriatrics Journal (www.cgjonline.ca).
PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES
Les présentateurs d'affiches sont tenus de s'inscrire et d'assister à la RSA de la SCG, et doivent être
présents à l'endroit où se trouve leur affiche pour répondre aux questions pendant les périodes
consacrées au visionnement d'affiches de la RSA. Les affiches ne doivent pas dépasser 3,5 pieds par
5 pieds. Ces mesures doivent être strictement respectées.
Récompenses pour les affiches de la SCG
Trois récompenses seront décernées pour les meilleures affiches. Tous les stagiaires et les étudiants
sont admissibles à cette récompense.
PRÉSENTATIONS ORALES
Si l'auteur principal d'un résumé est un étudiant ou un stagiaire, la soumission du résumé sera
considérée pour une présentation orale. L'auteur principal du résumé DOIT s'inscrire et assister à la
RSA de la SCG pour être admissible. Toutes les présentations orales prendront la forme d'une
présentation de neuf minutes suivie d'une période de discussion de trois minutes, et elles auront lieu
pendant les séances simultanées de la RSA.
Récompenses pour les présentations orales
Les récompenses et les prix suivants seront offerts pour les présentations orales :
Instituts de recherche en santé du Canada Réjean Hébert – Prix de l'Institut du vieillissement
Ce prix est décerné à la meilleure présentation scientifique par un stagiaire en médecine de troisième
cycle (médecine interne de base, R1, R2, R3, médecine interne générale R4, R5 ou médecine familiale
R1, R2) lors de la RSA de la SCG.
Prix Jack MacDonell
Ce prix est décerné à la meilleure présentation scientifique par un résident en sous-spécialité (médecine
gériatrique R4, R5 ou médecine familiale, soins des aînés R3) lors de la RSA de la SCG. Les étudiants des
cycles supérieurs ne sont pas admissibles à ce prix.
Récompense Willard et Phoebe Thompson
Cette récompense est remise à la meilleure présentation scientifique par un étudiant en médecine, un
étudiant dans le domaine de la santé ou un étudiant de premier cycle universitaire lors de la RSA de la
SCG.
Récompense Edmund V. Cowdry
Cette récompense est décernée à la meilleure présentation scientifique par un étudiant en maîtrise, au
doctorat ou au postdoctorat lors de la RSA de la SCG.
Pour les demandes de renseignements concernant la soumission des résumés, veuillez envoyer un
courriel à events@secretariatcentral.com.
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Pour obtenir plus de renseignements sur la RSA 2019 de la SCG, veuillez consulter le site Web de la RSA
de la SCG.

Cliquez ici pour soumettre votre résumé.
Cliquez ici pour soumettre votre résumé si vous êtes un stagiaire ou un étudiant.
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