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1  Le résumé d’au plus 300 mots doit être transmis par courrier 
électronique en format Word sous forme de pièce jointe à 
l’attention de la directrice administrative du RCSR, Cheryl 
Connors à : cconnors@cnrchome.net 

2  Indiquer le titre du résumé en lettres majuscules, suivi du 
nom des auteurs (en prenant le soin de préciser qui sera le 
présentateur) et l’établissement où le travail a été exécuté. 
Exemple : 

 CHANGEMENTS DANS LES COMPORTEMENTS D’AUTO-GESTION : 

ÉVALUATION D’UN PROGRAMME ÉDUCATIF EXTERNE SUR L’ASTHME

 J. R. Smith (auteur-présentateur) et S.M. Jones.Hôpital Royal 
General,Toronto, Ontario.

3 Indiquer l’adresse complète, les numéros de téléphone et de 
télécopieur et l’adresse électronique.

4 Le résumé doit être aussi informatif que possible et faire état : 
For Research:
Pour la recherche :
• du but et (ou) des objectifs;
• des méthodes utilisées;  
• des résultats (les tableaux sont autorisés);
• des conclusions et conséquences.
Pour les programmes, outils et activités :
• une brève description;
• une explication des aspects novateurs;
• des résultats (avec l’accent sur les réussites);
• des conclusions et des implications.

5 Les résumés non conformes aux lignes directrices  
énoncées seront retournés à leur expéditeur.

Lignes directrices et politiques
1  En soumettant un résumé, le présentateur s’engage à s’inscrire à 

l’ASED 10 et à assumer tous les frais connexes à sa participation à 
la conférence (c.-à-d. frais d’inscription, frais de déplacement  et 
d’hébergement).

2  L’auteur-présentateur doit être disponible pour présenter le résumé 
ou l’affiche et répondre à des questions durant une séance de la 
conférence réservée aux résumés.

3  L’espace maximum alloué aux affiches est de 48 pouces de hauteur sur 
96 pouces de largeur. Aucun équipement audiovisuel ne sera fourni 
pour les affiches. (Des tables seront fournies pour présenter les outils).

4  Le comité d’examen des résumés du RCSR sélectionnera les résumés 
acceptés. Les auteurs des résumés acceptés seront prévenus avant le 
15 octobre 2019.

5  Les auteurs sélectionnés seront invités à faire de brèves présentations  
 au cours de la conférence («trois diapositives, trois minutes»).
6  NOUVEAU CETTE ANNÉE! Un prix sera attribué à la meilleure  
 affiche ou au meilleur outil.

À l’occasion de la 15e conférence canadienne sur l’asthme et 
l’éducation qui se tiendra à Montréal, au Québec, en novembre 
2019, le Réseau canadien pour les soins respiratoires vous invite 
à lui faire parvenir des résumés d’affiches dans tous les domaines 
se rattachant à la recherche pour les soins respiratoires (tels que 
l’asthme, les MPOC, les allergies, le renoncement au tabac, la 
réadaptation pulmonaire, etc.), ainsi que des descriptions des 
activités, outils et programmes ayant trait à l’éducation sur les 
maladies respiratoires
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Date limite de soumission : 30 octobre 2019

Faire la différence

Conférence nationale en soins et éducation respiratoires
14 au 16 novembre 2019 • Fairmont Le Reine Elizabeth • Montréal • QC

Des questions ?
Appelez s’il vous plaît Cheryl Connors, Directeur exécutif, à :
905 880-1092 ou 1 (855) 355-4672
Les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à : 
cconnors@cnrchome.net
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