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SOUMISSION D'AFFICHE 

Dates importantes : 

Soumission acceptée dès le 1er septembre 2019 

1er décembre 2019 :  Fin de la période de soumission. Aucun résumé ne sera accepté 
après cette date. 

31 janvier 2020 : Réponse envoyée aux auteurs principaux (acceptation ou refus) 

L’auteur principal (ou un représentant nommé par celui-ci) doit pouvoir venir présenter 
l’affiche et s’inscrire comme participant au congrès suite à l’acceptation de la soumission par 
le comité scientifique. 

Lors du congrès, un jury composé de professionnels en éducation et en santé et d’un 
représentant du grand public analysera les affiches et décernera 2 prix selon l’originalité et 
l’impact du projet. Ces prix seront décernés lors de la clôture du congrès. 

RÉSUMÉ 

 Inscrire le titre en majuscule, suivi de la liste des auteurs et de leur affiliation
principale.

 Le corps du résumé doit se retrouver dans un paragraphe distinct et couvrir les
sections suivantes: objectifs, méthode utilisée, résultats et conclusion (300 mots
maximum)

 Spécifier à la fin :
• 5 mots clés

• Sources de financement s'il y a lieu (subvention de compagnie pharmaceutique,
de fondation ou d'autres sources).

 Fournir en annexe, sur une page distincte, la liste des auteurs dans l'ordre en
indiquant leur adresse postale, leur adresse courriel, leurs affiliations et leurs conflits
d'intérêts potentiels)



 Nous vous suggérons de limiter au minimum les abréviations et de les définir 
immédiatement après leur première utilisation. Nous vous demandons de ne pas 
utiliser de tableaux ni d'illustrations dans votre résumé. 
 

 Envoyer votre soumission rédigée en langue française (obligatoire) 
en format électronique (format Word version pc ou mac) à l'adresse courriel  
suivante : jfortin@fmoq.org   
 
en mentionnant "Congrès TDAH tous Horizons du 20 mai 2020".  Les résumés non 
conformes seront refusés.   

 
 
 
DIRECTIVES POUR LES AFFICHES 
 
 
RÉSUMÉ soumis pour la session par affiches 
 
TITRE (en majuscules) 
 
AUTEURS / affiliations principales 
 
RÉSUMÉ :  
(OBJECTIFS, MÉTHODE, RÉSULTATS, CONCLUSION) 
 
(encadré avec 300 mots pour le résumé) 
 
MOTS CLÉS (5) 
 
SUBVENTIONS / sources de financement 
 
 
Les dimensions pour les affiches sont les suivantes: 

 
 Présentation portrait: 
  largeur (maximum) : 42 po  (107 cm) 
  hauteur (maximum): 48 po (121 cm) 

 
Ces dimensions sont basées sur celles des panneaux qui permettront l'affichage de 2 
affiches / panneau. 
 
 
 
Le comité scientifique 

 


