
i ACMU 2008 — DEMANDE DE COMMUNICATIONS 

—•——- Soumission de communications 
Congres scientifique annuel de l'ACMU 

Du 7 au 11 juin 2008 

PROLONGATION D'ECHEANCE 

Demande de communications 
L'ACMU invite tous les chercheurs a soumettre les resultats de leur recherche originale clinique, fondamentale ou sur la 
sante de la population pour presentation lors du Congres scientifique de l'ACMU 2008 a Ottawa (Ontario). Le Comite or-
ganisateur a travaille tres fort pour s'assurer que la presentation des travaux de recherche sera bien en evidence lors de ce 
congres. Les communications doivent representer une recherche originale qui 
a) n'a pas deja ete publiee ni presentee lors d'un congres scientifique national (canadien) et 
b) n'a pas deja ete publiee dans un journal ni dans une revue ou un livre en ligne. 

Tous les resumes doivent nous parvenir par voie electronique au plus tard lundi le 7 Janvier 2008, a 23 h 59 HNR. 

Instructions pour la preparation des resumes 
Veuillez suivre les instructions. Le non-respect de ces instructions entrainera la disqualification de votre resume. Les re
sumes peuvent etre soumis en francais ou en anglais. 
• lis doivent etre tapes a simple interligne, de facon claire et lisible. 
• lis doivent etre soumis electroniquement, apres le ler novembre 2007, de la maniere suivante : visitez le site web de 

l'ACMU 2008 (www.caep.ca). Cliquez sur «Call for CAEP Abstracts» et suivez les instructions. Remplissez les cases 
obligatoires. Ne laissez aucun champ non rempli. 

• Les resumes doivent comprendre, dans l'ordre : Introduction, Methodes, Resultats, Conclusions, et chaque titre doit 
etre souligne. 

• Donnez l'affiliation hospitaliere, la ville et la province de residence de l'auteur principal seulement. Le texte du resume 
doit etre justifie a gauche et comporter un maximum de 300 mots. Les abreviations doivent etre gardees a un strict 
minimum et etre definies lors de leur premiere utilisation dans le texte. NOTE : Aucun graphique ni tableau sous 
quelque forme que ce soit ne sera accepte. 

Processus d'etude des resumes 
Tous les resumes seront etudies par au moins trois pairs examinateurs de l'ACMU a l'aide d'une grille devaluation nor
malised. Les examinateurs du Comite de recherche ne connaitront pas le(s) nom(s) de(s) auteur(s) ni leur affiliation hospi
taliere. Les examinateurs n'evalueront pas de resumes provenant de leur propre province. Des declarations de conflit d'in-
teret seront fournies a chacun des examinateurs. Les resumes seront choisis pour une presentation orale ou sur affiche. 
Pour les presentations orales, la longueur sera de dix minutes, cinq minutes etant prevues pour la discussion. Les affiches 
seront installees dans un endroit central du Centre des Congres d'Ottawa. La notification de l'acceptation d'un resume sera 
transmise par courriel ou par telecopieur au plus tard le 24 mars 2008. Par consequent, toutes les coordonnees person
n e l s doivent etre exactes lors de la demande. Nous regrettons de ne pouvoir donner de notification par telephone. L'ho-
raire complet des presentations sera affiche sur le site web de l'ACMU (www.caep.ca). La publication de la communica
tion originale dans le JCMU se fera une fois que les resumes auront ete acceptes. 

Concours de presentation de communications des residents 
Le Comite de recherche de l'ACMU offrira une subvention de voyage a un maximum de 10 residents dont il aura retenu 
la communication. Pour etre admissibles, les residents doivent etre inscrits a un programme canadien agree (CMFC ou 
CRMCC) en medecine d'urgence ou avoir gradue au cours de l'annee precedente (c.-a-d. juillet 2007). Un resident doit 
etre le chercheur principal, etre responsable de I'elaboration du projet, etre presentateur du resume (communication orale) 
et etre le premier auteur nomme. Les fellows (en medecine d'urgence pediatrique et autres) ne sont pas admissibles a ce 
concours a moins d'avoir effectue et termine leur recherche au cours de leur residence en medecine d'urgence. 
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