
À PROPOS DU CONGRÈS 
ACAM 2020
Le congrès annuel de l’ACAM est le seul 
congrès national conçu par les adjoints au 
médecin, pour les adjoints au médecin canadiens. Le congrès réunit des adjoints au médecin 
canadiens et internationaux qui recherchent des opportunités de développement professionnel 
continu de qualité, l’occasion d’apprendre auprès d’experts nationaux et internationaux et la 
chance de partager leur expertise tout en entretenant leur réseau professionnel.

L’ACAM accepte désormais les propositions de présentation pour le congrès ACAM 2020.

FORMATS DES PRÉSENTATIONS
Les propositions de présentation seront acceptées dans les formats suivants (l’ACAM mettra à 
disposition de tous les conférenciers un projecteur LCD, un écran, une estrade, un microphone 
et un ordinateur portable) :

Atelier précongrès en compétences cliniques
Les ateliers précongrès, qui auront lieu le jeudi 24 octobre 2020, sont des séances interactives 
destinées à aider les participants à améliorer certaines compétences cliniques. Les ateliers 
dureront trois heures. Les propositions de présentation ne doivent pas dépasser 250 mots et les 
sujets suivants seront favorisés :

Appel aux 
conférenciers

Date limite des soumissions : 
jeudi 12 mars 2020
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Présentations orales et en groupe
Les présentations orales et en groupe durent 50 minutes, incluant 10 minutes de questions 
et réponses. Les propositions de présentation ne doivent pas dépasser 250 mots et les sujets 
suivants seront favorisés :  

• Médecine d’urgence 
• Médecine de famille
• Médecine interne 
• Obstétrique et gynécologie
• Pédiatrie 
• Chirurgie générale 
• Gériatrie

• Psychiatrie
• Traitement de la douleur
• Dermatologie
• Orthopédie
• Ophtalmologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Santé autochtone

Les présentations en groupe visent à fournir différentes perspectives sur un thème pertinent 
pour les délégués du congrès ACAM 2020. Les groupes peuvent inclure jusqu’à trois experts et 
un modérateur. Les propositions de présentation doivent spécifier si la présence des experts 
indiqués est proposée ou confirmée. La priorité sera donnée aux propositions impliquant des 
experts confirmés. 

Présentations par affiches numériques
Avez-vous dirigé un projet de recherche? Avez-vous des données importantes à partager? Si 
oui, une affiche numérique est l’occasion de démontrer vos connaissances et votre expertise 
à vos pairs. Veuillez consulter les critères de sélection avant de créer votre proposition. Les 
propositions d’affiches seront acceptées pour les catégories suivantes :
• articles de recherche originaux
• études de cas
• ressources et interventions éducatives

CONCOURS D’AFFICHES
Toutes les propositions d’affiches participent automatiquement au concours pour le prix de 
l’affiche qui se tiendra lors du Gala annuel de remise des prix et souper du président, le 17 octobre 
2020. Toutes les affiches seront présentées sous forme électronique lors du congrès.

• Interprétation des électrocardiogrammes 
(ECG/EKG)TBD

• Lecture de tomodensitométrie (TDM)
• Performer des bloques anesthétique locaux
• Interpréter des rayons x thoraciques

• Soins de plaies (Debridement/emballage) et 
techniques avancés de pansements

• Procédures dermatologiques (biopsies, 
exérèses, autres procédures mineures, etc.)

• Tube thoracique/ligne centrale/PICC

https://www.dropbox.com/s/vv6n6kbcalym1cy/CAPA-2020-Poster-Abstract-Template.docx?dl=0
https://capa-acam.ca/fr/seance-daffiches-acam-2020/
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QUI EST INVITÉ À ENVOYER UNE PROPOSITION DE 
PRÉSENTATION?
Les présentations de toutes les parties intéressées sont les bienvenues. Celles-ci comprennent :
• Les adjoints au médecin canadiens et du monde entier
• Les cliniciens, notamment les médecins, pharmaciens, infirmiers praticiens, infirmiers et 

autres professionnels de la santé
• Les administrateurs en soins de santé des autorités sanitaires, hôpitaux, centres de soins de 

longue durée, équipes de santé familiale et centres de premiers soins
• Les associations de soins de santé et groupes de patients
• Les étudiants de programmes d’adjoint au médecin de premier ou deuxième cycle

OBJECTIFS DU CONGRÈS ACAM 2020
Le congrès ACAM 2020 vise à :
• fournir une plateforme pour le développement professionnel continu, l’éducation et la 

formation afin d’améliorer les compétences et les connaissances des adjoints au médecin 
actuellement en poste

• encourager le réseautage et assister les adjoints au médecin
• favoriser une meilleure compréhension des défis actuels rencontrés par le système de santé 

canadien et les opportunités de création de solutions pour les adjoints au médecin.

DIRECTIVES POUR LES SOUMISSIONS
Seront préférées les propositions de présentation :
• pertinentes pour la pratique des adjoints au médecin canadiens
• innovantes et qui contribuent à un ensemble de connaissances existant
• de haute qualité et faciles à comprendre — au besoin, ajouter des détails concernant 

la méthodologie, les résultats, les effets cliniques, les gains en efficacité, les économies 
financières, etc.

Toutes les propositions de présentation doivent être préparées selon le modèle fourni et 
accompagnées du formulaire de divulgation rempli. La longueur maximale des propositions est 
de 250 mots. 

Les participants peuvent soumettre plusieurs propositions. Des séances et présentations par 
des invités pourront être intégrées au programme. Veuillez noter que les conférenciers sont 
responsables de toutes les dépenses liées au congrès (inscription, hébergement, transport, etc.).

https://www.dropbox.com/s/dcbsdqp29chxj2i/ABSTRACT-TEMPLATE.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngfrwgeyjs7ymug/Disclosure-Form_FINAL.docx?dl=0
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Pour obtenir des 
renseignements :

Kristy Corrente
Services aux membres et Planificateur du congrès
877 744 2272 
kcorrente@capa-acam.ca 
capa-acam.ca   

COMMENT SOUMETTRE UNE PROPOSITION
Toutes les propositions doivent être adressées à Kristy Corrente, responsable des services aux 
membres et planificatrice du congrès, et envoyées par courriel à l’adresse kcorrente@capa-
acam.ca. 

Date limite pour les ateliers et les présentations orales et en groupes : 12 mars 2020
Date limite pour les affiches : 3 août 2020
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