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Joignez-vous à nous au Marriot Harbourfront 
d’Halifax où se déroulera la 24e conférence 
annuelle de l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie (ACIIS). 
Le Comité de planification de la conférence 
est présentement en train d’élaborer une 
programmation unique portant sur la santé et 
le bien-être des communautés lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres et bispirituelles axée sur la 
santé sexuelle et le traitement du VIH, l’éducation, 
la recherche et la défense des droits.     

Le Comité de planification de la conférence 
encourage tout résumé ou atelier portant sur 
ces thématiques. Les infirmières et infirmiers – 
tout comme les professionnels de la santé et les 
chercheurs alliés – sont invités à soumettre des 
résumés axés sur les interventions en matière 
de santé, les projets courants ou émergeants 
liés à la communauté LGBT, au VIH/sida, à la 
recherche infirmière, à l’analyse politique, aux 
enjeux éthiques et juridiques, aux études de 
cas, aux analyses documentaires portant sur la 
communauté LGBT, la santé transgenre, le  
VIH/sida ainsi que tout autre sujet d’intérêt 
pouvant nourrir et enrichir la discussion que nous 
espérons initier dans le cadre de la conférence. 
Nous encourageons également les universitaires, 
les chercheurs et les individus œuvrant dans 

le milieu communautaire à prendre part à la 
conférence et à soumettre des propositions de 
résumés et d’ateliers. 

Avez-vous un atelier en tête? Les ateliers sont 
présentés sous un format de séance de groupe 
d’une durée de 90 minutes. Ce temps vous sera 
alloué afin de discuter de vos enjeux en profondeur. 
Vous pouvez présenter un outil pédagogique,  
un curriculum ou encore aborder un sujet que  
vous aimeriez discuter de façon approfondie avec 
les participants.

La date limite pour la soumission de résumés  
et d’ateliers est fixée au 31 décembre 2015.  
Bien que vous pouvez nous faire parvenir 
des présentations rédigées en anglais ou en 
français, elles doivent être conduites en 
anglais lors de la conférence en raison des 
coûts élevés de la traduction simultanée 
sur place et du nombre restreint de 
participants ayant recours à ce service. 

L’approbation des résumés et des ateliers 
sera communiquée aux présentateurs concernés 
au plus tard le 26 février 2016. Les présentateurs 
retenus devront confirmer la tenue de leur 
présentation ou atelier avant le 11 mars 2015 
et devront s’inscrire à la conférence le plus 
rapidement possible suite à cette confirmation. 
Les présentateurs doivent prendre en charge leur 
inscription à la conférence, leur hébergement ainsi 
que leur déplacement.  

Inscrivez cet événement remarquable à votre 
calendrier et visitez régulièrement le site de l’ACIIS 
(www.canac.org) pour vous tenir au courant des 
renseignements les plus récents.
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Instructions concernant  
les soumissions
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PAGE COUVERTURE

La page couverture devrait comprendre le titre 
du résumé ou de l’atelier ainsi que le nom des 
auteurs accompagné de leur poste et de leurs 
accréditations. Veuillez inclure le nom, l’adresse, 
le numéro de fax, le numéro de téléphone ainsi que 
l’adresse courriel de l’auteur devant être contacté 
à propos de la soumission. S’il s’agit d’un résumé, 
veuillez spécifier s’il s’agit d’une présentation orale 
ou d’une présentation par affiches.

RÉSUMÉS ET ATELIERS

Les descriptions de résumés et d’ateliers ne 
devraient pas dépasser 250 mots et doivent être 
tapées à simple interligne sur une page 8.5 x 11.  
Seul le titre du résumé ou de l’atelier devrait 
également figurer sur cette page;  toutes autres 
données d’identification devraient apparaître  
sur la page couverture. La description du 
résumé ou de l’atelier devrait comprendre une 
présentation claire et précise des objectifs et du 
contenu de la présentation.

HORAIRE

La durée des présentations orales de résumés 
sera de 30 minutes, période de questions 
incluse. Les affiches pourront être consultées 
tout au long de la conférence et des sessions  
de présentations par affiches seront organisées.  
La durée des ateliers sera de 90 minutes. 

Toute soumission doit être envoyée par 
courriel d’ici le 15 décembre 2015 à l’adresse 
suivante :

Canac2016@gmail.com


