
DATE LIMITE PROLONGÉE 
Appel de résumés :  

communications par affiche 
 

À tous et à toutes les infirmiers/infirmières, étudiants/étudiantes, enseignants/enseignantes, 
infirmiers/infirmières en pratique avancée, infirmiers/infirmières cliniciennes spécialisées, 
chercheurs/chercheures, administrateurs/administratrices.  
 
Nursing Explorations 2018 acceptera des résumés pour une session d’affiches présentées 
durant la conférence annuelle du 30 novembre prochain. Le thème de la conférence cette 
année est « Avancer ensemble : les infirmières et infirmiers façonnent des 
environnements favorables pour la santé » 
 

 

NOUVELLE DATE LIMITE DE SOUMISSION :  
Le 21 octobre 2018 à minuit, heure de l’Est 

 

Consignes MISES À JOUR pour la préparation de résumés  
• Nombre maximum de mots: 350 mots (excluant les espaces) 
• Le titre et le nom de(s) auteur(s) sont exclus des 350 mots 
• Langue pour la présentation des résumés: anglais ou français  
• Lors de la présentation de votre résumé, utilisez les sous titres suivants: 

introduction, méthodologie, résultats, conclusion  
• De plus, veuillez inclure une brève explication de la façon dont votre sujet 

s'inscrit dans le thème de la conférence 
• Les résumés peuvent avoir été publiés ou présentés dans d’autres conférences 

(veuillez préciser) au cours de la dernière année  
 

Autres informations 
• Les résumés doivent être soumis seulement si le ou les auteur(s) ont l’intention 

d’assister à la conférence et de présenter leur affiche si elle est retenue 
• Tous les présentateurs doivent s’inscrire à la conférence et payer les frais 

d’inscription appropriés 
• Le programme de la conférence fournira les moments alloués à la présentation 

des affiches.  Les auteurs seront tenus de se tenir à côté de leurs affiches 
pendant les heures indiquées 

• La marche à suivre pour présenter l’affiche sera envoyée à l’auteur principal si 
elle est retenue 

• Les résumés doivent être soumis par courriel, avec comme sujet : “Nursing 
Explorations 2018: Call for Abstracts Submission” et envoyés à:  
conference.nursing@mcgill.ca 
 

Thèmes pour la soumission des résumés  
• « Avancer ensemble : les infirmières et infirmiers façonnent des 

environnements favorables pour la santé » est un thème qui peut avoir de 
nombreuses dimensions, y compris mais sans s'y limiter: la politique et 
l'activisme infirmiers; soins infirmiers et technologie: implications pour la 
pratique clinique; l'éducation et la recherche; dimensions éthiques des soins 
infirmiers; justice sociale et équité; culture de la santé; environnement de travail 
et qualité des soins; santé Autochtone; santé environnementale 

 
Pour toute question, veuillez communiquer avec : conference.nursing@mcgill.ca 
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