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Appel de résumés sur des données récentes
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) est fier d’annoncer qu’il
lance, pour la première fois, un appel de résumés sur des données récentes pour le congrès
Questions de substance (QDS) 2017. Souhaitant affermir la réputation de QDS comme principal
rendez-vous d’apprentissage au Canada pour le domaine de la dépendance, le CCDUS lance cet
appel pour solliciter des résumés présentant des données récentes et de pointe. Ces résumés
doivent porter sur des conclusions nouvelles ou novatrices non publiées ou présentées ailleurs pour
lesquelles aucune donnée préliminaire n’était disponible au moment où l’appel de résumés général
a pris fin (3 février 2017).
Nous accepterons les soumissions à compter de 9 h (HAE) le 31 juillet 2017, et ce, jusqu’à
23 h 59 (HAE) le 28 août 2017 (voir les renseignements ci-dessous).
Le congrès QDS 2017 se tiendra à Calgary (Alberta) du 13 au 15 novembre. Il s’agit du seul congrès
national au Canada à réunir de 400 à 500 travailleurs en dépendance, professionnels de la santé,
chercheurs, décideurs et courtiers du savoir de partout au pays. Cette rencontre de trois jours est
l’occasion rêvée pour échanger sur de nouvelles recherches et pratiques exemplaires et suivre des
ateliers pratiques sur la prévention, le traitement et le rétablissement de la dépendance.
Pour en savoir plus sur le congrès, consultez le www.questionsdesubstance.ca.

Thème du congrès
Le thème de QDS 2017 est La dépendance, ça compte.
La consommation de substances, la dépendance et le jeu problématique sont de graves problèmes de
santé au Canada. On estime que la consommation problématique de substances à elle seule coûte plus
de 40 milliards de dollars par année à notre société. La consommation de substances et le jeu
compulsif peuvent avoir des répercussions négatives sur des vies et priver les collectivités de personnes
qui, autrement, seraient à même de s’occuper de leurs enfants, de travailler, de faire du bénévolat ou
d’étudier. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de prévenir et de traiter la dépendance à l’alcool, à
la drogue et au jeu, et que le rétablissement est une issue réaliste pour bon nombre de personnes. Il est
essentiel que ces dossiers demeurent prioritaires dans les discussions et initiatives publiques.

La dépendance, ça compte. Ensemble, nous pouvons y faire face.
Nous vous invitons à présenter des résumés sur des données récentes portant sur des conclusions
nouvelles ou novatrices en matière de dépendance qui susciteront des idées et des discussions,
favoriseront l’acquisition de connaissances et inciteront l’auditoire à participer au débat. Ce que nous
souhaitons offrir avec cet appel de résumés, ce sont des présentations portant sur des enjeux
d’actualité.
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Format des présentations
Il est possible de soumettre un résumé pour une présentation orale d’ici le 28 août 2017. Les
résumés de 200 mots ou moins peuvent être rédigés en français ou en anglais et doivent porter sur
des conclusions nouvelles ou novatrices non publiées ou présentées auparavant pour lesquelles
aucune donnée préliminaire n’était disponible au moment où l’appel de résumés général a pris fin
(3 février 2017). Les résumés doivent respecter le format décrit ci-dessous. À noter que les résumés
soumis lors de l’appel de résumés général ne seront pas acceptés.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à IOS2017-Info@ccsa.ca.

Présentations orales sur des données récentes
Ces présentations de 10 minutes feront un survol des éléments importants ou points saillants d’un
programme ou d’un projet de recherche particulier. Les résumés doivent inclure tous les
renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique suivants :







Titre
Contexte
Objectifs de votre recherche ou projet
Méthodes
Résultats
Conclusions

Le nombre maximal de diapositives par présentation est de 10. Un nombre limité de résumés sur
des données récentes sera retenu. La traduction des documents distribués au cours des
présentations doit être assurée par les présentateurs.

Soumettre un résumé sur des données récentes
Les résumés sur des données récentes doivent être reçus par voie électronique d’ici le 28 août
2017. Il est possible de soumettre un seul résumé sur des données récentes en tant qu’auteur
principal, et le présentateur principal doit être un des auteurs figurant sur le résumé. (Les résumés
sur des données récentes ne sont pas inclus dans la limite de deux résumés qu’un auteur pouvait
présenter dans l’appel de résumés général de QDS.) Le comité de programme de QDS se réserve le
droit de limiter le nombre de résumés sur des données récentes qui seront examinés, ainsi que le
droit de décision finale concernant le choix des présentateurs. Tous ceux ayant soumis un résumé
seront informés de l’acceptation ou non de leur résumé d’ici le 30 septembre 2017.

Qui devrait présenter un résumé?
Nous invitons les personnes et les organismes œuvrant dans des disciplines liées à l’usage de
substances et la dépendance, à la santé publique et au jeu problématique à soumettre un résumé
sur des données récentes portant sur de nouvelles conclusions non publiées ou présentées
auparavant pour lesquelles aucune donnée préliminaire n’était disponible au moment où l’appel de
résumés général a pris fin (3 février 2017). Les résumés sur des données récentes devraient
présenter des activités, des recherches, des pratiques exemplaires ou des programmes novateurs. À
noter que les résumés présentés lors de l’appel de résumés général et que les données disponibles
avant le 3 février 2017 ne seront pas acceptés. L’appel de résumés intéressera divers types de
travailleurs, dont les spécialistes en dépendance (p. ex. fournisseurs de traitement, professionnels
en médecine de la dépendance, personnel clinique, conseillers, travailleurs sociaux), les
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professionnels de domaines connexes (p. ex. personnel hospitalier, personnel d’application de la loi,
travailleurs correctionnels, nutritionnistes, enseignants), les professionnels de la santé publique
(p. ex. infirmiers en santé publique, travailleurs de programmes de promotion de la santé), les
planificateurs de politiques et de services, les gestionnaires de programmes, les chercheurs en
milieu universitaire, les étudiants, les résidents et les professionnels du secteur privé.

Renseignements requis
Avant de remplir le formulaire de soumission en ligne, il faut s’assurer de disposer des
renseignements suivants :
 La langue de la présentation (en français ou en anglais);
 Le titre complet, le nom, l’affiliation organisationnelle et l’adresse de courriel du
présentateur et de tous les coauteurs;
 La date à laquelle la recherche a été faite.

Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation suivants auront tous la même valeur lors de l’évaluation des résumés :
 Fiabilité et pertinence des données probantes ou des connaissances à la base du
résumé;
 Probabilité que la présentation mène à des discussions;
 Incidence potentielle et importance des constatations ou conclusions pour le domaine de
l’usage de substances;
 Qualité et intelligibilité globales du résumé.

Résumés retenus
Le CCDUS fera parvenir par courriel toute communication concernant la soumission d’un résumé au
candidat principal, qui sera ensuite responsable d’acheminer ces renseignements aux autres auteurs
ou coauteurs. Si le candidat accepte de faire une présentation, mais a un empêchement par la suite, il
devra fournir au CCDUS le nom du conférencier qui le remplacera et qui est coauteur du résumé
original, faute de quoi la présentation sera retirée du programme.
Remarques



Tout conflit d’intérêts potentiel ou réel devra être mentionné au début de la présentation.
Les présentateurs de résumés sur des données récentes doivent s’inscrire au congrès et
payer les frais d’inscription d’ici le 1er octobre 2017.

Autres renseignements
Matériel audiovisuel
Les salles du congrès seront munies d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. Les présentateurs
pourront obtenir le matériel audiovisuel supplémentaire (y compris des tableaux de papier) dont ils
ont besoin à leurs frais.
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Renseignements relatifs à l’interprétation
Les présentations peuvent être faites en français ou en anglais. Un service d’interprétation
simultanée en français et en anglais sera offert pour toutes les séances plénières ainsi que pour
séances simultanées.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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