
Appel de communications affichées / Congrès AQC 
Au 52e Congrès annuel, du 19 au 22 mai 2022, il y aura 

présentation d’affiches (posters). Les chirurgiennes, chirurgiens et les 

résident.e.s en chirurgie de l’AQC ont la possibilité de présenter des 

travaux de recherches locaux, des revues de littératures intéressantes 

ou des présentations de cas. 
 

Critères des affiches retenues : qualité, originalité. Tous les types de 

travaux sont les bienvenus mais les travaux à caractères cliniques, les 

exercices d’évaluation de la qualité de l’acte et les travaux présentés 

par un.e résident.e sont privilégiés. Les milieux universitaires peuvent 

présenter un travail en rapport avec un des sujets suivants : formation 

médicale, éthique ou différents aspects du coût de la pratique de la 

chirurgie. 
 

Les affiches retenues devront être en exposition le jeudi 19 mai de 11 

h 30 à 17 h et le vendredi 20 mai de 7 h à 15 h. L’affiche devra 
mesurer 1 mètre par 2 mètres. L’utilisation de photos, de figures et 

de tableaux est encouragée. 

 

PRÉSENTATION DES AFFICHES 

Le premier auteur de l’affiche devra présenter son affiche (3 minutes 
en 3 diapositives) lors de la conférence du vendredi 20 mai à  

13 h. Un maximum de 15 affiches seront présentées lors de la 

conférence.  

 
FAIRE PARVENIR À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE CHIRURGIE 
COURRIEL michelecyr@videotron.ca 
 

LE TITRE DOIT ÊTRE INSCRIT EN MAJUSCULES, À 
SIMPLE INTERLIGNE ET STYLE « BOLD ». IL DOIT 
ÊTRE PERCUTANT ET ACCROCHEUR. IL NE DOIT 
PAS DÉPASSER QUATRES LIGNES. 
 
Y. Tessier, J. Blot, T. Clin. Service de Chirurgie générale, 
Hôpital Saint-Hôtel-Dieu-de-Marie, Ville, Québec, Canada. 
 
Le corps du texte doit être clair, écrit en “police” de type 

« Arial » ou « Helvetica » de 12 points, de style 

« régulier » à 1.5 interligne. La totalité du texte (incluant 

le titre et l’origine du travail) ne doit pas dépasser le 

présent cadre et ne pas contenir plus de 250 mots. 

Le résumé devrait être divisé en 4 parties : 1) Une 

introduction qui inclut le but du travail; 2) La description 

du matériel et la méthode utilisée; 3) Les résultats 

obtenus et 4) La discussion et/ou la conclusion. 

Dans le résumé, l’utilisation de tableaux et de figures est 

à proscrire sauf si c’est impossible de faire autrement. 

Les abréviations ne sont pas permises dans le titre. Dans 

le texte, les abréviations seront tolérées si une même 

abréviation sert 3 fois ou plus. 

Les résumés doivent être soumis par écrit dans le cadre 

fourni à cet effet au plus tard le 3 avril 2022.  

 

La réception par courriel à michelecyr@videotron.ca est 

privilégiée. 

 

 


