Congrès 2018 du RALC – Appel à communications

Le congrès sur la recherche appliquée à la lutte contre le cancer au Canada

27 et 28 mai 2018
Hôtel Bonaventure | Montréal (Québec)
Recommandations et instructions

Le Centre canadien de recherche appliquée à la lutte contre le cancer (RALC) accepte les propositions en ligne
de communication par conférence ou par affiche pour son septième congrès annuel qui se tiendra les 27 et
28 mai prochains à Montréal (Québec). Le congrès du RALC est le seul congrès de son genre au Canada,
rassemblant responsables des politiques, décideurs, chercheurs, cliniciens, stagiaires et autres parties
prenantes en vue de mettre en commun les travaux de recherche appliquée en économie de la santé, services,
politiques et éthique dans le contexte de la lutte contre le cancer au Canada. C’est une occasion à ne pas
manquer pour faire connaître vos travaux. Envoyez votre résumé sans tarder!

Dates importantes
Début de la période d’acceptation des résumés : vendredi 8 décembre 2017
Fin de la période d’acceptation des résumés : vendredi 2 février 2018
Annonce des décisions : mars 2018
Ouverture de la période d’inscription au congrès : vendredi 19 janvier 2018

Des questions?
Au sujet des résumés :
Tammy Parent, courriel : tammy@f2fe.com, téléphone : 613-288-9239, poste 102
Au sujet du RALC :
Rebecca Mercer, directrice du réseau RALC
Courriel : Rebecca.Mercer@cancercare.on.ca | Téléphone : 416-971-9800, poste 2326

Formats de présentation des communications
Il y a deux formats de présentation : par conférence ou par affiche. Vous pouvez choisir le format que vous
préférez; sachez cependant que les résumés non retenus pour présentation dans le cadre d’une conférence
seront par la suite envisagés pour présentation par affiche.
Veuillez noter que toutes les affiches doivent être imprimées au format portrait pour rentrer sur les panneaux
d’affichage, qui font environ 240 cm de haut sur 120 cm de large (8 pi sur 4 pi, cadre compris). La largeur des
affiches ne doit pas dépasser 114 cm (45 po).

Recommandations pour le contenu des résumés
Le processus d’envoi en ligne recueille les coordonnées de la personne qui présentera la communication et de
ses coauteurs, leurs sources de financement et s’il s’agit d’un projet d’étudiant. Il est à noter que le système
n’accepte que 10 noms de coauteurs. Pour en ajouter d’autres, veuillez prendre contact avec Tammy Parent à
l’adresse tammy@f2fe.com.
Le résumé doit contenir 325 mots au maximum et ne doit pas mentionner les noms d’auteurs ou
d’organismes.

Instructions, recommandations et informations importantes
À lire attentivement

•

Qu’il s’agisse d’une communication par conférence ou par affiche, la proposition doit donner le nom du ou
des auteurs faisant la présentation comme principaux contacts. Les renseignements concernant le ou les
auteurs ne doivent pas être inclus dans le résumé même.

•

Les résumés proposés pour le congrès 2018 du RALC peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre des
langues officielles (anglais ou français).
o Les communications par affiche peuvent être présentées en français ou en anglais.
o Les communications par conférence doivent être présentées en anglais.
Note : Toutes les assemblées plénières du congrès se dérouleront en anglais.

•

Toutes les personnes présentant une communication au congrès, y compris les auteurs de résumés
acceptés, doivent s’inscrire au congrès, payer les droits d’inscription et assumer tous les frais connexes.
Cela s’applique aussi aux personnes que l’auteur du résumé souhaite inviter pour l’aider à présenter sa
communication, s’il y a lieu. Les frais de déplacement ou d’hébergement ne sont pas couverts.

•

Tous les résumés doivent être envoyés au moyen du processus en ligne du RALC.

•

Il n’y a aucune limite au nombre de communications qu’un auteur peut proposer; cependant, le nombre
de conférences présentées par la même personne peut être limité. On encourage donc les coauteurs à se
partager les responsabilités de présentation.

•

Les résumés des communications acceptées seront publiés dans le programme du congrès qui sera
distribué aux délégués. Les communications elles-mêmes seront publiées sur le site Web du RALC après le
congrès.

•

Les résumés doivent porter sur des travaux de recherche qui sont déjà achevés ou qui seront achevés
avant le début du congrès.

•

Les noms d’auteurs ou d’organismes ne doivent pas figurer dans le corps du résumé.

•

Le résumé doit s’adresser à la base interdisciplinaire du RALC, composée de décideurs, cliniciens,
chercheurs et stagiaires.

•

Éviter le jargon spécialisé et les abréviations non définies. Ne pas inclure de tableaux, de graphiques, de
diagrammes, de notes de bas de page, de références ou de remerciements dans le corps du résumé.

•

De plus amples détails sur l’inscription des présentateurs seront fournis à l’acceptation des résumés.

•

Le secrétariat du congrès fera son possible pour satisfaire toutes les demandes raisonnables d’équipement
audiovisuel, compte tenu du type et de la durée de la présentation. Si votre communication est acceptée,
le secrétariat du congrès confirmera les détails de l’équipement audiovisuel requis pour la présentation.

•

Ne pas oublier d’indiquer toute condition ou considération particulière dans la proposition soumise en
ligne.

•

Ne pas mettre le titre ou le texte du résumé tout en majuscules – celles-ci sont corrigées
automatiquement, ce qui risque d’introduire des erreurs.

Sujets de recherche
Pour chaque résumé, indiquer le domaine de programmes du RALC dans lequel s’inscrivent le mieux les
travaux de recherche :
•
•
•
•
•

Évaluation des technologies de la santé
Valeurs sociétales et mobilisation du public
Systèmes de santé, services de santé et politiques sanitaires
Survie
Application des connaissances

Méthodes
Pour chaque résumé envoyé, indiquer la méthode de recherche qui, parmi les méthodes énumérées cidessous, décrit le mieux la démarche des travaux présentés :
•
•
•
•
•
•

Analyse des données de gestion
Analyse ou évaluation économique
Recherche à méthodes mixtes
Évaluation de programmes ou de politiques
Mobilisation du public
Recherche empirique

•
•

Qualité de la vie et élicitation des préférences
Autre : veuillez préciser

Critères d’évaluation des résumés de communications
(par conférence ou par affiche)
Le comité d’examen des résumés évalue les propositions en suivant un processus d’examen anonyme et en
tenant compte des critères suivants :
•
•
•
•

Le contenu du résumé promet des informations ou perspectives nouvelles sur la recherche appliquée à la
lutte contre le cancer;
Le texte est clair et bien organisé;
La présentation proposée est originale ou innovante;
La présentation proposée est d’un intérêt considérable pour les délégués du congrès.

J’envoie mon résumé!

Bourses de voyage pour étudiants
Le Centre canadien de recherche appliquée à la lutte contre le cancer offre des bourses de voyage pour les
étudiants membres du RALC présentant des communications au congrès 2018 du RALC qui se tiendra à
Montréal (Québec) les 27 et 28 mai 2018. Une allocation d’au plus 1000 $ sera accordée à un nombre limité
d’étudiants.

Règlement
Pour être admissible, l’étudiant doit être le premier auteur et le présentateur d’une communication proposée
au congrès 2018 du RALC. La demande de bourse doit être envoyée en même temps que la proposition de
communication pendant la période d’acceptation des résumés. La période d’acceptation des résumés pour le
congrès 2018 va du 8 décembre 2017 au 2 février 2018. Le nombre de bourses accordées sera déterminé en
fonction des fonds disponibles et des budgets requis par les candidats.
Les gagnants des bourses seront annoncés en même temps que les résumés acceptés, soit en début mars. Il
est déconseillé de s’inscrire au congrès avant l’annonce de la décision définitive afin d’éviter les frais
d’annulation.

Admissibilité
Les candidats doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants :
•
•
•
•

Ils doivent être membres du Centre canadien de recherche appliquée à la lutte contre le cancer (ceux
qui ne le sont pas encore peuvent y adhérer en cliquant ici).
Ils doivent être étudiants à temps plein ou avoir obtenu leur diplôme en 2017.
Ils doivent être le premier auteur et le présentateur d’une communication proposée.
Ils ne doivent pas avoir bénéficié d’une bourse de voyage l’année précédente.

Demande de bourse
La demande, à remplir en ligne, doit contenir les renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•

Le titre et la confirmation de l’envoi du résumé de la communication proposée pour le congrès 2018 du
RALC;
Une brève description des intérêts de recherche de l’étudiant et de ses réalisations jusqu’ici;
Un budget complet pour le voyage indiquant les frais prévus et les autres sources de financement
possibles;
Les coordonnées du directeur de recherche de l’étudiant (avec qui nous communiquerons afin de
confirmer son appui à la demande);
L’engagement de l’étudiant, s’il reçoit la bourse, à rédiger un bref compte rendu du congrès (1 page)
décrivant son expérience.
La demande doit aussi être accompagnée de pièces justificatives confirmant l’inscription aux études ou
l’obtention récente du diplôme.

Versement des fonds
Les gagnants d’une bourse de voyage pour étudiants du RALC reçoivent un code d’inscription qui leur permet
de s’inscrire au congrès à titre gracieux. Pour recevoir le reste de la bourse, ils doivent participer au
congrès 2018 du RALC et donner leur présentation. Après le congrès, mais au plus tard 30 jours après le
voyage, les bénéficiaires doivent remplir une demande de remboursement de frais de voyage et l’envoyer,
accompagnée des reçus originaux (y compris toutes leurs cartes d’embarquement), à Mme Kim van der Hoek,
Directrice du Centre RALC, à l’adresse suivante : BC Cancer Agency Research Centre, 675 West 10th Avenue,
Vancouver (BC) V5Z 1L3. Aucune somme ne sera versée avant la réception du compte rendu du congrès.

Attribution des bourses
Le comité d’organisation du congrès 2018 du RALC est chargé de la coordination des bourses de voyage pour
étudiants. Toutes les demandes sont évaluées par deux membres du comité, et celles qui se classent en tête
de liste selon la moyenne de l’évaluation des deux membres du comité donnent droit à une bourse de voyage.
Tout conflit d’intérêts est tranché par un troisième membre du comité. Les demandes sont évaluées sur les
trois critères suivants :
•
•
•

Besoin financier et pertinence de la participation au congrès pour les objectifs de formation et les
intérêts de recherche du candidat;
Qualité du résumé proposé;
Distance séparant le candidat du lieu du congrès.

JE DEMANDE UNE BOURSE!

Souhaitez-vous devenir membre du réseau du RALC?
L’adhésion est gratuite! Le réseau du RALC est une communauté virtuelle de chercheurs, décideurs et
stagiaires canadiens qui s’intéressent et se consacrent à la recherche appliquée sur la lutte contre le cancer.
Pour de plus amples renseignements sur les avantages de l’adhésion au réseau du RALC, consultez notre site
Web : www.cc-arcc.ca/.

