
 

15e  Concours d’affiches scientifiques et 

  affichage d’études cliniques en 

  cours 
  24 novembre 2017 

        

 
 

 
 

 

 

Résidents, étudiants et chercheurs œuvrant majoritairement dans le 

domaine vasculaire, nous vous invitons à soumettre votre résumé ou étude 
clinique en cours. C’EST GRATUIT!  
 
INFORMATIONS : 

 
Lieu : 

 
 

Exposition, concours d’affiches 
scientifiques et affichage d’études 
cliniques en cours : 

Date limite de soumission : 
Notification du résultat : 

Date du congrès : 

Université Laval, Québec 

Pavillon : Alphonse Desjardins, 
Atrium 

 
24 novembre 2017 
 

10 octobre 2017 – 23 h 59 (HAE) 
18 octobre 2017 

24 - 25 novembre 2017 
 

• Règlements du concours. 

• Formulaire d’inscription. 
• Formulaire obligatoire de divulgation de conflits d’intérêts. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous : 
 

@ : guylaine.plourde@ssvq.org   
: 450 416-1957 

 

mailto:guylaine.plourde@ssvq.org


 

Règlements généraux 2017 
15e concours d’affiches scientifique  

et affichage d’études cliniques en cours (hors compétition). 

 
Table des matières : 

1. Renseignements généraux pour le concours d’affiches;  
2. Instructions aux auteurs;  

3. Politique de conflits d’intérêts;  
4. Hors compétition : affichage d’études cliniques en cours. 

 

1. Renseignements généraux pour le concours de  

 affiches  
 

Le concours d’affiches scientifiques est ouvert à tous les résidents, étudiants et chercheurs, 

étudiant ou travaillant dans une institution du Québec et désirant communiquer à la Société des 

sciences vasculaires du Québec [SSVQ] les résultats de leurs travaux de recherche.  

 

Les travaux doivent porter sur le système vasculaire [artériel, veineux ou lymphatique] et 

peuvent traiter de sujets aussi bien fondamentaux que cliniques. Les résumés devront satisfaire 

aux spécificités décrites dans la section Instructions aux auteurs, sous peine d’être refusés par le 

comité scientifique du concours. De plus, par la présentation de votre résumé scientifique, vous 

vous engagez à présenter vos résultats lors du Congrès annuel de la SSVQ à l’Université Laval de 

Québec. Les auteurs sont responsables de leur transport et de leur hébergement. 

 

Durant la journée du 24 novembre, un jury circulera dans la salle d’exposition pour évaluer les 

différents résumés sous forme d’affiche. Le jury demandera une présentation formelle de votre 

affiche et vous posera des questions sur son contenu. 2 000$ de bourses seront attribuées aux 

meilleures communications scientifiques. 

 

Votre participation au concours de la SSVQ n’interdit en aucune façon la présentation du même 

résumé à un autre événement. 

 

Les résumés des affiches en compétition, seront mis en ligne sur notre site internet post 

événement. 

 

2. Instructions aux auteurs 

 

A. Rédaction du résumé;  
B. Résumé-exemple;  

C. Affiche. 
 
A. RÉDACTION DU RÉSUMÉ 

 
Les langues officielles du concours sont le français et l’anglais. Le résumé doit comprendre un 

maximum de 500 mots, en incluant le titre, les auteurs et leurs affiliations. (La section requise 

sur la déclaration des conflits d’intérêts est donc exclue.) Le résumé doit être soumis en fichier 

Microsoft Word, police de format Arial, de taille 11, à simple interligne. 

 

Les auteurs soumettant un ou des résumés demeurent entièrement responsables de la qualité de 

la langue et de la précision des termes utilisés. Vous devez vous assurer que leur rédaction 



 

respecte les règles de grammaire et d’orthographe française ou anglaise. Aucune vérification 

éditoriale ne sera faite sur les résumés. 

 

Les résumés ne satisfaisant pas aux instructions énumérées dans cette section pourraient être 

refusés par le comité scientifique du concours d’affiches 

 

Les résumés seront constitués des sections suivantes :  
 

 Section 1 : Titre;  
 Section 2 : Auteurs;  

 Section 3 : Résumé;  
 Section 4 : Affiliations des auteurs;  
 Section 5 : Déclaration de conflits d’intérêts potentiels. 
 

Un exemple de résumé est disponible à la section B de ce document. 

 

Section 1 : Titre 
Le titre devra être succinct. Il devra figurer au sommet du résumé, en caractère gras.   

 

Section 2 : Auteurs 
a. Identifiez chacun des auteurs du résumé (prénom et nom) et l’auteur qui présentera 

potentiellement l’affiche à l’aide d’un astérisque (*) à la fin de son nom. 

 

b. Identifiez et chiffrez, par ordre d’apparition des auteurs, les affiliations professionnelles. Le 

chiffre correspondant à l’affiliation devra figurer en exposant à la fin du nom. 

 

c. La liste des affiliations devra être présentée après le texte du résumé (voir résumé-exemple) 

 

d. Nous prions les patrons de s’abstenir de présenter oralement les affiches scientifiques. 

 
Section 3 : Résumé 

a. Le résumé sera subdivisé selon l’ordre suivant : 

 

— Introduction 

— Méthodes 

— Résultats 

— Discussion 

 
b. Chacune des sections devra être dûment identifiée en caractère gras, chacune d’elle 

constituant un paragraphe propre. 

 
Note : 5 mots clés, en français et en anglais, qui résument votre travail vous seront demandés lors 

de la confirmation et acceptation de votre candidature et selon le lexique de la SSVQ qui vous sera 

envoyé par la même occasion. 

 



 

Section 4 : Affiliations des auteurs 
Les affiliations devront être énumérées selon l’ordre d’apparition des auteurs avec les chiffres 

correspondants.  

 

Section 5 : Déclaration de conflits d’intérêts potentiels 
Essentiellement, la déclaration sert à aviser le lecteur de potentielles situations de conflits qui 

auraient pu influencer une ou plusieurs issues de l’étude. Se référer à la section politique de 

conflits d’intérêts. S’il n’y a pas de conflit d’intérêts relatif à la présentation, il est demandé 

d’inclure la phrase suivante : pas de conflits d’intérêts à déclarer. 

 
B. RÉSUMÉ-EXEMPLE 

 

Le résumé suivant est un exemple et est purement fictif. Il contient l’essentiel des spécificités 

exigées dans la section instructions aux auteurs. 

 

Étude observationnelle sur l’hypertension artérielle et le risque de développer la 

maladie coronarienne.  

 
Marc Jolicoeur* 1, Marie-José Miron2 et Jean Buithieu3 

 
Introduction. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr 

stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr djshfkjhdjhdfkjhdsdfstuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. 
 
Méthodes. Abide thickly mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijljlkjsakljdlkjsmnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl 
mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mn. 
 
Résultats. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl jlkjsakljdlkjsmnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl 

mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl 
 
Discussion. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl jlkjsakljdlkjsmnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl 
mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwxzy. Abcdef ghijkl mnopqr stuvwx 

 

Département de cardiologie1, Université de Montréal, Département de Médecine Interne2, Université de 
Montréal, Department of cardiology, McGill University3.  

 
La présente étude a été supportée par une bourse de la SSVQ. 

 
C. AFFICHE 

 
1. Les résumés acceptés devront être exposés sous forme d’affiche lors du 17e Congrès annuel 

de la SSVQ le vendredi 24 novembre, au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, 

Québec. Les affiches devront être exposées entre 9 h et 15 h. Lors de cette journée, à 3 

reprises, nous inviterons les quelque 200 participants à visiter le concours d’affiches et les 

études cliniques en cours.  

 

Il y aura 2 sections en compétition : Sciences « fondamentales » et « cliniques » et 1 section 

hors compétition : études cliniques en cours. 

 

2. Le jury circulera dans la salle d’exposition et demandera une présentation formelle de votre 

affiche. Des questions additionnelles pourraient vous être posées sur le contenu.  



 

3. Format : l’affiche doit couvrir au maximum une superficie de 1,80 m sur 1,20 m (6 pieds x 4 

pieds) (voir schéma). Il est recommandé de présenter une affiche avec des caractères 

suffisamment larges pour être lisibles à une distance d’un mètre. 
 

 

 
 

 
 

 

3. Politique de conflits d’intérêts 
 

La personne qui soumet un résumé scientifique au congrès de la SSVQ est responsable de 

signaler toutes sources potentielles de conflits d’intérêts qui pourraient la concerner ou un 

coauteur du projet.  

 

La déclaration de conflits potentiels d’intérêts, doit mentionner si un ou plusieurs des co-

investigateurs détiennent des intérêts financiers dans l’organisme subventionnaire commanditant 

l’étude. Les intérêts conflictuels peuvent prendre la forme de subventions, de rémunérations 

pour services rendus ou de postes administratifs (conseillers scientifiques). 

 

S’il n’y a pas de conflit à déclarer, l’auteur devrait l’indiquer à la fin de sa présentation.  
 
L’inscription au concours d’affiches scientifiques et à l’affichage d’études cliniques en cours est 

gratuite et la date limite pour soumettre votre résumé est le 10 octobre 2017. Le droit d’entrée 

pour la journée du 24 novembre est gratuit seulement pour le présentateur des affiches 

préalablement choisies.  

 

 
4 pieds ou 1,20 m 

6 pieds ou 1,80 m 



 

4. Hors compétition : affichage d’études cliniques en cours 
 

Section d’information sur les études cliniques en cours 

 

Objectif : Donner l’opportunité aux chercheurs œuvrant dans le domaine des sciences 

vasculaires au Québec : 

 

• D’informer les participants du congrès de la SSVQ à propos d’études cliniques planifiées ou en 

 cours; 

• D’identifier et de recruter de nouveaux centres. 

 

Études ciblées : Les études doivent être en phase de planification avancée, de recrutement ou 

en suivi. Cette section ne s’adresse donc pas aux études déjà complétées ou publiées. 

 

Titre : vous reporter à la section 1 du présent document. 

Auteurs : vous reporter à la section 2 du présent document. 

Résumé et format : vous reporter à la section 3 du présent document et ajouter les 

informations des points a. à o. en annexe. 

Affiliations des auteurs : vous reporter à la section 4 du présent document. 

Déclaration de conflits d’intérêts potentiels : vous reporter à la section 5 du présent 

document. 

 

 

Informations requises sur l’étude clinique en cours (hors compétition) : 

 

 

a. Nom de l’étude 

b. Commanditaire(s) 

c. Investigateur principal 

d. Comité de direction (Steering committee) 

e. Responsable québécois 

f. Hypothèse 

g. Devis 

h. Critères d’évaluation 

i. Critères d’inclusion et d’exclusion 

j. Caractéristiques des patients inclus 

k. Nombre de participants requis 

l. Informations nécessaires pour l’inclusion 

m. Dates de recrutement et de fin 

n. Autres points pertinents du protocole 

o. Si désiré, une brochure, résumé avec information sur le contact peut être fournie. 

 

 


