Appel de résumés
et d'ateliers
26e conférence annuelle
Du 5 au 7 avril 2018
Coast Coal Harbour Hotel, Vancouver

Joignez-vous à nous à l’hôtel Coast Coal Harbour du
centre-ville de Vancouver, lieu où se déroulera la 26e
conférence annuelle de l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers en VIH/sida (ACIIS). Cette
année, le programme sera axé sur le rôle unique des
infirmières et des infirmiers ainsi que des autres
prestataires de soins de santé en temps de crise. Ce
dernier comprendra des présentations sur le rôle du
plaidoyer, l’élaboration de politiques et les stratégies
nécessaires afin d’appuyer nos collectivités en temps
de crise. Bien que les soins et le traitement du VIH ont
évolué de façon considérable au fil des ans, les stratégies de prévention telles que la PrEP ne sont toujours
pas suffisamment accessibles et la crise des opioïdes a
entrainé des conséquences désastreuses pour les utilisateurs de drogue.
Le comité de planification de la conférence est à la
recherche d’abstraits ou d’ateliers axés sur la prestation de soins, le plaidoyer et l’élaboration de politiques
en temps de crise. Nous invitons less infirmières et
infirmiers, les prestataires de soins de santé alliés, les
chercheurs, les décideurs politiques ainsi que tout autre individu en faveur de changement communautaire
à nous faire parvenir des abstraits en lien à la thématique de la conférence. Nous espérons permettre aux
participants de prendre part à des discussions constructives qui permettront l’épanouissement des
idées, le partage de connaissances et l’émergence de
nouvelles directions.
La durée des présentations orales sera de 30 minutes, ce qui comprend également la période de questions. Avez-vous une idée pour un atelier? Les ateliers
dureront 90 minutes et seront présentés sous forme
de séance de groupe. Vous bénéficierez de tout ce
temps afin de présenter votre enjeu. Il pourrait s’agir

d’un outil éducationnel, d’un curriculum ou peut-être
d’un sujet que vous aimeriez aborder de manière approfondie avec votre audience. Les présentations sous
forme d’affiche sont également acceptées; elles seront
affichées dans un espace dédié pendant toute la durée
de la conférence.
La date limite de soumission pour les abstraits et
les ateliers est le 30 janvier 2018. Bien que les abstraits
envoyés peuvent être en français comme en anglais, la
totalité des présentations se dérouleront en anglais en
raison du prix élevé des services d’interprétation et de
la faible demande pour ces derniers.
Vous serez avisé si votre abstrait ou votre atelier a
été retenu d’ici le 15 février 2018. Par la suite,
vous devrez confirmer votre intention de donner votre présentation avant le 1er mars. Les
personnes dont les présentations auront été
retenues devront s’inscrire à la conférence le
plus tôt possible après en avoir été informé.
Il appartient aux présentateurs de voir à leur inscription, leur hébergement et leur déplacement.
Nous avons réservé un bloc de chambres à l’hôtel
Coast Coal Harbour; vous bénéficierez d’un tarif quotidien spécial de 160.00 $. Vous pouvez réserver votre
chambre à l’adresse suivante : https://aws.passkey
.com/e/49068097. Il vous faudra réserver avant le
5 mars 2018 afin de bénéficier de ce tarif réduit.
Comme le tarif sera passablement plus élevé par la
suite, nous vous invitons à réserver votre chambre
avant cette date.
Inscrivez cet événement prometteur à votre calendrier et visitez le site Web de l’ACIIS régulièrement
afin de vous tenir à jour. www.canac.org
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Instructions concernant
les soumissions
PAGE COUVERTURE

RÉSUMÉS ET ATELIERS

HORAIRE

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.

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.

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 30 janvier 2018 à l’adresse
suivante :
Canac2018@gmail.com
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