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« Les données massives et la recherche sur les médicaments » 

Appel de résumés 

8e édition du Colloque annuel du RQRM 

Atrium Rio Tinto, CHU Sainte-Justine 

3175, chemin de la Côte-Ste-Catherine 

Montréal (Québec, Canada)  H3T 1C5 

 

Le Réseau Québécois de Recherche sur les Médicaments – RQRM est heureux de lancer l’appel de résumés de la 

8e édition du Colloque annuel du RQRM. Le comité scientifique vous invite à soumettre un résumé de 

communication par affiche et/ou oral pour le Colloque annuel du RQRM.  

Les colloques scientifiques sont le cadre idéal pour diffuser des résultats de recherche et débattre entre 

chercheur.euse.s, expert.e.s, professionnel.le.s et utilisateur.trice.s de recherche. Ils permettent de : 

• Mettre en valeur des résultats de recherche sur un thème de votre choix ; 

• Augmenter la visibilité de vos travaux de recherche et de votre institution ; 

• Consolider vos liens de collaboration et en établir de nouveaux. 

 

Prix étudiants (présentation) : 

• Meilleures présentations par affiches et oral. 

 

Pour soumettre votre proposition en ligne : 

1. Rendez-vous sur la plateforme Fourwaves via le lien suivant http://fourwav.es/RQRM2018  

2. Choisissez l’onglet soumission pour débuter le processus de dépôt de votre résumé de 

communication.  

3. Assurez-vous de remplir les critères d’admissibilité et d’évaluation, ainsi que les règlements 

généraux. 

4. Remplissez le formulaire de soumission / d'appel de résumés en ligne. Spécifiez si vous voulez être 

considéré.e pour une présentation par affiche et/ou par oral (décision finale prise par le comité 

scientifique). 

5. Soumettez votre résumé de communication pour évaluation en cliquant sur ‘’Soumettre le résumé’’. 

 

Date limite de dépôt des propositions : Mercredi, 5 septembre 2018 à 20h00. 
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Règlements généraux 

• La présence du présentateur est requise le jour des présentations. 

• Les décisions du comité scientifique sont sans appel. 

• L’option de présentation orale est uniquement réservée aux étudiants à temps complet. 

 

Critères d’admissibilité 

Pour être admissibles, les résumés doivent respecter les quatre critères suivants : 

• Être soumis par un membre du RQRM ; 

• Être rédigés en français ou en anglais ; 

• Être soumis avant le mercredi, 5 septembre 2018, à 20h00 – Aucune extension émise ou acceptée ; 

• Être soumis par l’intermédiaire de la plateforme Fourwaves. 

 

Critères d’évaluation 

Votre résumé devra comprendre les sections suivantes : Introduction, Objectifs, Méthodologie, Résultats et 

Conclusion pour un total de 400 mots. Il devra être soumis par l’intermédiaire de la plateforme Fourwaves sous 

l’onglet ‘’Soumission’’ du Colloque du RQRM 2018.  

Les propositions ne respectant pas le format demandé ne seront pas soumises pour évaluation. 

Le comité scientifique du Colloque 2018 du RQRM évaluera tous les résumés soumis et leur décision vous sera 

communiquée par courriel à l’automne 2018. 

Par la suite, l’auteur de l’affiche devra obligatoirement être présent devant l’affiche de sa proposition le 19 

octobre 2018. 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter : Yessica-Haydee Gomez, coordonnatrice du 

RQRM au info@rqrm.ca.  
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