ÉDITION 2019
DU CONGRÈS
NATIONAL DE
CHOISIR AVEC SOIN
27 MAI 2019 | MONTRÉAL QUÉBEC

LES RÉSUMÉS SONT ACCEPTÉS
JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

SOUMETTRE UN RÉSUMÉ

Nous sommes heureux d’inviter les participants à
soumettre leurs résumés en vue des séances plénières
et des groupes de travail du Congrès national de Choisir
avec soin, le 27 mai 2019 à Montréal.

https://choisiravecsoin.org/perspective/
resumes-2019/

Le Congrès national 2019, organisé en collaboration
avec l’Association médicale du Québec, veut faire le
point sur la nécessité de réduire la surutilisation des
soins. Les discussions porteront sur cinq thèmes :
•
•
•
•
•

l’amélioration de la qualité
la mesure et l’évaluation
la déprescription
la formation médicale
la mobilisation des patients

Les résumés peuvent être rédigés en anglais ou en
français. Des sessions seront offertes en français et
d’autres en anglais. Certains sujets pourraient être
abordés dans les deux langues.
DATES IMPORTANTES :
• 31 janvier 2019 : date limite d’acceptation des
résumés
• 20 février 2019 : annonce des résumés retenus pour
les présentations
• 27 mai 2019 : Congrès national de Choisir avec soin

INFORMATION IMPORTANTE POUR LA
SOUMISSION DES RÉSUMÉS :
Maximum de 250 mots. À noter que l’excédent sera
retiré du résumé soumis.
Renseignements à fournir (si nécessaire) :
• Objectif
• Activités
• Retombées
• Obstacles
• Leçons apprises
• Pour les résumés traitant de mesure et d’évaluation,
ajouter le contexte et les méthodes

Visitez notre site Web pour soumettre un résumé :

INSCRIPTION :
Pour être inclus dans le programme du Congrès
national de Choisir avec soin, vous devez vous
inscrire avant le 15 mars 2019. Veuillez noter que la
soumission ou l’acceptation d’un résumé ne vous
dispense pas d’acquitter les frais d’inscription au
Congrès national. Un courriel de confirmation vous
donnera plus de renseignements au sujet de votre
présentation, après votre inscription.
Il y a une limite de deux présentateurs pour chaque
résumé
Pour s’inscrire : https://events.eply.com/cwc-2019
Tous les résumés pertinents se retrouveront dans le
cahier des résumés 2019 remis aux participants et
rendu public sur notre site Web après le congrès.
Pour toute question concernant la soumission
d’un résumé, veuillez écrire à l’adresse info@
choosingwiselycanada.org.

