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DESCRIPTIF

MARDI 10 MAI 2022, 8H30 À 17H00                         FORMAT VIRTUEL

La 89e édition du Congrès de l’Acfas, organisé en collaboration avec l’Université Laval, se
déroulera du 9 au 13 mai 2022, sous le thème “Sciences, innovations et sociétés”. À cette occasion,
l’Équipe clinique et de recherche en soins palliatifs du CHU Sainte-Justine en collaboration avec le
Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL) a mis sur pied un
colloque intitulé “Enjeux scientifiques et spécificités de la culture des soins palliatifs en contexte
pédiatrique”. L’objectif de ce colloque est de rapprocher les acteurs du secteur des soins palliatifs
pédiatriques pour échanger sur le thème d’une culture à développer et de la spécificité de ses
enjeux cliniques, scientifiques, éthiques et pédagogiques. Des expert.e.s de divers milieux
discuteront de ces enjeux et des perspectives d’avenir des pratiques avec les participant.e.s. 
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RESPONSABLES

COMMUNICATIONS ORALES

Une séance de présentations orales (15 minutes) est incluse dans le programme de l’après-midi.
 

COMMUNICATIONS PAR AFFICHES

Pertinence du thème dans le contexte du colloque (voir le descriptif du colloque)
Clarté de la problématisation
Rigueur méthodologique 
Portée et intérêt des résultats et de la discussion
Qualité de la rédaction 

Préférence du mode de proposition: orale, affiche ou les deux
Nom de la personne présentant l’affiche, titre, institution, adresse courriel
Noms de chaque auteur.trice dans l’ordre avec les affiliations institutionnelles respectives
Titre de la proposition : 180 caractères maximum (incluant les espaces)
Résumé de la proposition : 1 500 caractères (incluant les espaces)
Format Word

Une séance de présentations par affiches est prévue. Le colloque étant entièrement virtuel, les
affiches seront présentées en format image et/ou vidéo sur le site du colloque.

Nous invitons les étudiant.e.s et les professionnel.le.s. en soins palliatifs pédiatriques à proposer
une communication orale ou par affiche. Veuillez noter que les présentations doivent être faites
en français et doivent porter sur des études en cours (résultats préliminaires) ou complétées
(résultats finaux) et non sur des projets ou des protocoles de recherche. 

Le Comité scientifique sélectionnera les communications à partir des critères suivants: 

Les propositions doivent contenir les informations suivantes :

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez soumettre une proposition avant le 7 mars 2022 à 23h59 (heure de Montréal). Si le
comité scientifique retient votre proposition de communication, vous devrez acquitter les frais
d’inscription au Congrès de l’ACFAS. L’inscription vous donne accès à tous les colloques virtuels
du congrès (plus de 200). Pour plus d’information, veuillez consulter le site de l’ACFAS ici.

Les propositions doivent être envoyées par courriel à rechercheenspp@gmail.com
 

Notez que l’inscription au Congrès est obligatoire.

Pour plus d'informations: rechercheenspp@gmail.com
 

 
MERCI À NOS GÉNÉREUX COLLABORATEURS :
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