AFFICHE/POSTER
AGEQ 2020

Pour une 10e année consécutive, dans le cadre de son congrès annuel, l’Association des gastroentérologues du Québec reconduit à nouveau la présentation d’affiches (posters) au cours de son
congrès annuel qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2020 au Château Montebello, Montebello. Nous
poursuivons ainsi cette initiative d’encourager l’académisme au sein de notre Association. Cette occasion
permet à nos futurs collègues, tout comme à nos membres établis, d’obtenir une visibilité provinciale
pour leurs travaux de recherche. Les auteurs des trois (3) résumés s’étant le plus démarqués seront
invités à présenter oralement leurs travaux, prévus à l’ordre du jour du samedi 21 novembre 2020. Pour
ce faire, leur inscription au congrès annuel sera gratuite et un prix de 250,00 $ leur sera remis.
Informations générales






Cette activité est offerte aux résidents et aux gastro-entérologues certifiés. Les résumés doivent porter
sur un travail original et avoir pour sujet la gastro-entérologie. Ils devront être rédigés préférentiellement en
français ou en anglais.
Tous les résumés seront considérés pour affichage, même s’ils ont déjà été présentés à d’autres congrès.
L’auteur-présentateur ne peut être employé par une compagnie qui œuvre dans le domaine médical.
Toute correspondance sera effectuée avec l’auteur principal. Si le résumé est retenu, il est attendu que
l’auteur principal doit, lui-même, la présenter au congrès.
L’auteur qui soumet une affiche a la responsabilité de s’inscrire au congrès et d’organiser son hébergement
pour s’assurer d’être présent lors de la présentation de son affiche.

Échéancier
La date limite pour soumettre sa soumission est le 18 octobre 2020 à minuit. Aucune modification ou correction
ne sera possible après cette date. Les auteurs des 3 soumissions retenues pour la présentation orale seront avisés
au plus tard le vendredi 30 octobre 2020. Les autres auteurs ayant satisfait les critères de soumission pour leur
affiche seront invités à venir exposer et expliquer leurs affiches au Congrès annuel de l’AGEQ. Leur inscription au
Congrès annuel sera payée par l’AGEQ et un honoraire de 250 $ leur sera versé pour leur présentation.
Conflits d’intérêts
Si la recherche a été partiellement ou complètement financée par une compagnie pharmaceutique ou produisant
du matériel médical, une note en fin de résumé devra stipuler cette affiliation avec l’auteur.
Consignes concernant la rédaction des résumés
Le résumé doit être rédigé préférentiellement en français ou en anglais. Le document doit être soumis en format
.docx, police Arial, format 11 via courriel à l’adresse suivante : ageq@fmsq.org
La présentation doit se faire selon les recommandations suivantes
1. Titre : Le titre doit être court et décrire précisément le contenu du résumé.
2. Auteurs : Les auteurs devront être énumérés en respectant la séquence suivante :
Prénom Nom, Titre (un seul), Nom de l’établissement et Ville d’origine du travail.
Ex : ABCD, MD, CHUM, Montréal.

3. Introduction : Une phrase qui expose sans ambiguïté les motifs et le but du travail.
4. Matériel et méthodes ou Patients et méthodes : court, mais précis.
5. Résultats : Une description sommaire et précise des résultats les plus importants.
6. Conclusion : Une conclusion expliquant ce qu’apportent de nouveau et d’original les résultats.
De plus :




Longueur du résumé : Le nombre maximal de mots est limité à 300.
Vous ne devez utiliser dans votre résumé que le nom générique des médicaments et non pas leurs noms
commerciaux.
Vous pouvez intégrer un tableau, un schéma, une figure sous réserve que l’ensemble demeure lisible et
supporte la réduction. Cependant, aucune photographie ne sera acceptée.

Le texte du résumé pourra être publié in extenso sous format papier, électronique ou autre.
Catégories : Vous devez assigner votre résumé à une des catégories suivantes :
A. Œsophage
B. Estomac
C. Voies biliaires/Pancréas
D. Intestin grêle/Non classifié
E. Foie
F. Côlon
G. Vignette clinique/Rapport de cas
H. Recherche de résultats
I. Maladies inflammatoires de l’intestin
J. Maladies digestives fonctionnelles
K. Endoscopie
L. Pédiatrie
M. Prévention du cancer colorectal
Consignes concernant l’affichage de l’affiche
Les affiches doivent mesurer 90 cm (36 pouces) de largeur par 150 cm (60 pouces) de hauteur. (Attention :
format vertical)
Un espace numéroté sur un babillard vous sera attribué sur place. Vous pourrez épingler votre affiche à partir du
20 novembre en soirée et serez tenu d’être disponible pour discuter de son contenu avec les participants au cours
des pauses de la journée du 21 novembre. Elles devront être retirées à la suite de la pause pm ce même jour.
Présentation orale
La présentation orale doit être faite par la personne responsable de l’affiche (pas de substitut) et devra être
préférentiellement en français ou en anglais. Elle devra être appuyée par une présentation en format PowerPoint
(.ppt). Elle devra durer un maximum de 10 minutes et sera suivie d’une période de questions en fin de session. La
présentation de l’affiche est facultative pour les 3 gagnants qui feront la présentation orale.

