
 

Directives pour les présentations d’affiches 
du Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale 

pour 2021 

Le Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale (le Centre Besrour) tiendra son Forum 
Besrour annuel dans le cadre du Forum en médecine familiale (FMF) du Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC), qui aura lieu virtuellement, du 10 au 13 novembre 2021. 

Si vous soumettez un résumé pour une présentation d’affiche, il est convenu qu’au moins un auteur-
présentateur devra s’inscrire à l’événement lorsque l’affiche sera approuvée et que la période 
d’inscription sera ouverte. Veuillez lire les directives avant de remplir le formulaire de proposition. 

Mission 

Fournir au Centre Besrour une rétroaction revue par les pairs concernant d’éventuels partenariats et 
encourager les échanges scientifiques entre les partenaires Besrour. 

Objectifs 

• Encourager les discussions scientifiques, la collaboration et l’échange de connaissances entre 
les participants. 

• Publier les résumés acceptés dans le programme scientifique du Forum Besrour. 

Admissibilité 

• Les projets liés à la recherche clinique, à l’évaluation de programmes et à l’amélioration 
continue de la qualité ainsi qu’à la formation médicale seront bien accueillis, pourvu qu’ils 
s’inscrivent dans une approche érudite. Le Comité scientifique du Centre Besrour adhère à 
une vision inclusive de la recherche, mais s’attend à une rigueur scientifique. 

• Bien que les projets dont les auteurs proviennent d’une même institution soient acceptés, la 
préférence sera accordée aux projets qui s’appuient sur la collaboration entre des partenaires 
Besrour, principalement ceux qui encouragent la collaboration entre les pays à revenu élevé 
et pays à faible ou à moyen revenu. 

Inscription 

Lorsqu’un résumé est approuvé, au moins un auteur-présentateur (pas obligatoirement l’auteur 
principal) doit s’inscrire au FMF pour au moins une journée. 

Date limite 



 

Veuillez soumettre votre résumé avant le 30 avril 2021. Une prolongation de la date limite pourrait 
être accordée au besoin, selon le nombre de résumés reçus et si le temps alloué le permet. 
Communiquez avec le Comité scientifique du Centre Besrour le plus tôt possible si vous souhaitez 
demander prolongation (les adresses courriel figurent dans la section « Questions » ci-après). 

Directives pour les résumés 

1. Langue par défaut : Les résumés doivent être présentés en anglais. 
2. Titre : Veuillez donner un titre concis à votre affiche. Le titre de l’affiche ne doit pas dépasser 

15 mots. Si vous n’avez pas encore finalisé votre projet au moment de soumettre le résumé, 
veuillez inclure la mention « en cours » entre parenthèses à la fin de votre titre.  

3. Auteur(s) : Tous les auteurs doivent être énumérés dans l’ordre dans lequel ils apparaîtront 
sur votre affiche afin qu’ils soient présentés correctement dans le programme. Veuillez 
ajouter un astérisque (*) à côté du nom de chacun des auteurs qui présenteront l’affiche lors 
du Forum Besrour. Nous vous encourageons d’avoir plusieurs présentateurs. Le nom de 
l’établissement universitaire auquel chaque auteur est principalement affilié doit apparaître 
sur le résumé et sur l’affiche, de même que le pays d’origine dans le cas des participants 
internationaux. 

4. Description : Veuillez respecter une limite maximale de 350 mots (excluant le titre et la liste 
des auteurs). 

5. Présentation : Dans la mesure du possible, veuillez présenter le résumé dans un document 
Microsoft Word. 

6. Intertitres : Veuillez utiliser des intertitres qui conviennent à votre projet. Par exemple, si vous 
proposez une affiche de recherche, songez à nommer vos sections comme suit : Contexte, 
Objectif, Type d’étude, Participants, Paramètres à l’étude, Résultats, Conclusions. Si votre 
proposition porte plutôt sur une évaluation de programme, un projet d’amélioration de la 
qualité ou un projet de formation médicale, vous pouvez choisir d’autres intertitres qui 
conviennent à vos travaux. 

Soumission 

Soumettez votre résumé à besrourcentre@cfpc.ca. 

Dimensions de l’affiche finale 

• En personne : Votre affiche finale ne doit pas mesure plus de 1,75 mètre x 1 mètre.  
• Virtuel : Les consignes concernant le format de l’affiche seront communiquées par le CMFC à 

l’approche de l’événement. 

Jury et prix : 

Les affiches seront évaluées par un jury composé de pairs des présentateurs. 

• Prix de la meilleure affiche :  
Un certificat ainsi qu’un prix seront décernés pour récompenser la meilleure affiche. Tous les 
auteurs cités sur l’affiche gagnante recevront un certificat. Nous inviterons le premier auteur 
cité sur l’affiche à revenir en tant que conférencier au Forum Besrour de l’année suivante 
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durant le FMF, pour y présenter une plénière sur ses travaux. Si le premier auteur vient d’un 
pays à revenu élevé, le premier auteur cité en provenance d’un pays à faible ou à moyen 
revenu sera également invité à venir présenter conjointement le projet. Le prix comporte un 
soutien financier pour aider à couvrir les frais de déplacement pour la présentation de cette 
plénière l’année suivante (si l’événement a lieu en personne). La subvention des frais de 
déplacement ainsi que le montant alloué peuvent varier d’année en année, selon les 
ressources à notre disposition, et compte tenu des besoins des présentateurs et de leur 
position dans l’ordre des auteurs. 

• Prix de la deuxième place :  
Un certificat sera remis à tous les auteurs cités sur l’affiche gagnante pour souligner ce prix. 

• Prix du « Choix des délégués » :  
Un certificat sera remis à tous les auteurs cités sur l’affiche sélectionnée pour souligner ce 
prix. (Ne sera pas décerné en cas d’événement virtuel.) 

Admissibilité aux prix 

• Les affiches qui présentent les travaux de partenaires Besrour de pays à faible ou à moyen 
revenu seront considérées en priorité pour le Prix de la meilleure affiche. Les affiches qui 
présentent les travaux de partenaires qui proviennent tous de pays à revenu élevé sont 
admissibles au Prix du « Choix des délégués ». 

• Les juges des affiches sont aussi invités à proposer un résumé et à présenter une affiche s’ils le 
souhaitent. Par contre, leurs affiches seront seulement admissibles au Prix du « Choix des 
délégués », et non au Prix de la meilleure affiche. 

Coordonnées des présentateurs 

Seul l’auteur correspondant (de préférence le présentateur principal) recevra toute correspondance 
qui concerne le résumé proposé. Il lui incombera ensuite de transmettre l’information communiquée 
par le Comité scientifique du Centre Besrour à ce sujet aux coprésentateurs et aux coauteurs. 

Questions 

Si vous avez des questions sur la manière de rédiger un résumé ou de présenter une affiche, veuillez 
écrire aux adresses courriel indiquées plus bas et le Comité scientifique du Centre Besrour vous 
fournira de plus amples renseignements ou des conseils. Les membres du comité sont également 
disposés à donner des commentaires constructifs sur les résumés. 

Dre Sumeet Sodhi (ssodhi@cfpc.ca) et Dr Innocent Besigye (ibesigye@gmail.com) 
Coprésidents, Comité scientifique du Centre Besrour 
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