5e Conférence internationale sur le surdiagnostic :
en quête de solutions responsables à l’échelle mondiale
Centre des congrès de Québec (Québec, Canada)
Du 17 au 19 août 2017
PRÉSENTEZ VOTRE RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE
L’invitation à présenter des résumés scientifiques pour la
conférence est ouverte; les soumissions touchant à tous
les aspects du surdiagnostic sont acceptées, en français
ou en anglais. Date limite : 30 mars 2017.
Pour donner suite au succès des conférences tenues à
Dartmouth en 2013, à l’université d’Oxford en 2014, aux
National Institutes of Health en 2015 et à Barcelone en
2016, nous sommes heureux d’annoncer que la conférence
internationale sur la prévention du surdiagnostic de 2017
se tiendra à Québec et sera organisée par l’Association
médicale du Québec (AMQ). Le programme de la
conférence comportera des séances plénières, des débats,
des séances parallèles, ainsi que la présentation d’affiches
exposant certaines des meilleures recherches sur la
prévention du surdiagnostic actuellement menées aux
quatre coins du monde.
Les thèmes suivants sont proposés à titre d’orientation et
ne veulent en aucune façon limiter le contenu des résumés
scientifiques :

Surutilisation et surmédicalisation
Passage du constat à l’action
Communication sur le surdiagnostic
Engagement auprès des citoyens, des patients
et du public
Surdiagnostic – thème général

Pour soumettre votre résumé, cliquez ici.
Veuillez prendre note que le système pour soumettre votre
résumé est disponible en anglais seulement. Au besoin, nous
vous invitons à utiliser la fonction de traduction automatique de
Google pour faire la démarche en français. En cas de problème,
vous pouvez contacter l’AMQ au 514 866-0660.

FORMATS DE PRÉSENTATION
Affiche – du temps consacré à la consultation des affiches
et à des discussions sera ajouté au programme.
Affiche et présentation éclair de 3 minutes – tableau
d’affichage mis à disposition et possibilité de faire une
courte présentation de 3 minutes à l’aide d’une seule
diapositive.
Présentation orale – présentation de 10 minutes avec
période de questions de 5 minutes.
Atelier – atelier de 90 minutes généralement animé par 2
à 4 personnes. Les ateliers doivent comporter des objectifs
et des résultats à atteindre pour les participants.
Séminaire – séminaire de 90 minutes généralement animé
par 2 à 4 personnes. Les séminaires visent à encourager la
discussion sur un thème donné après une introduction de
20 minutes par l’animateur, qui doit également s’assurer
que la discussion ne s’éloigne pas du thème initial.

INSCRIPTIONS
La période d’inscription est LANCÉE. Profitez d’un tarif réduit jusqu’au 30 avril 2017 !
Des tarifs réduits sont offerts aux étudiants en médecine ou dans un domaine lié santé,
ainsi qu’aux patients participants.

