APPEL D’ABRÉGÉS
PRÉSENTATION PAR AFFICHE
SYMPOSIUM AQPMO | 5 MAI 2018
DES IDÉES POUR UNE TÊTE ÉQUILIBRÉE

L’AQPMO est une association pour les physiothérapeutes qui pratiquent la thérapie manuelle au Québec qui
est affiliée avec la division d’orthopédie de l’Association canadienne de physiothérapie. L’AQPMO organise
annuellement un symposium d’une journée dans lequel diverses conférences scientifiques sont présentées.
Les sujets d’intérêt se concentrent sur le membre supérieur, le membre inférieur et le rachis et sont abordés
par des conférenciers invités provenant du Canada et d’ailleurs.
Suite au succès obtenu lors de la dernière édition, le volet scientifique par la présentation d’affiches sera de
nouveau présenté. Tous les sujets ayant un lien avec la pratique de la physiothérapie manuelle orthopédique
sont acceptés. Tout projet de recherche, même encore inachevé, peut être éligible pour la présentation d’une
affiche. Un premier prix de 200$ sera remis par le comité organisateur et un second prix de 100$
sera attribué par le vote du public.
La date limite pour nous soumettre votre abrégé est le 9 mars 2018. Nous souhaiterions que les abrégés
soient rédigés en langue française et que la thématique soit en lien avec la pratique de la physiothérapie
manuelle orthopédique tout en respectant les critères proposés ci-dessous. Vous serez avisés de l’acceptation de votre abrégé au plus tard le 23 mars 2018 par courriel.
Vous devez nous faire parvenir un résumé (abrégé/abstract) de votre affiche d’un maximum de 350 mots
incluant toutes les sections mentionnées dans l’encadré ci-dessous.

TITRE | AUTEURS | INTRODUCTION/CONTEXTE | MÉTHODOLOGIE | RÉSULTATS | CONCLUSION

Vous aurez de plus amples détails sur les dimensions des panneaux d’affichage ultérieurement. Pour toute
question concernant la soumission ou la préparation d’un abrégé, veuillez contacter Geneviève Dupont par
courriel à gendup13@gmail.com.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre lors de ce symposium.
Cordialement,
LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR DU SYMPOSIUM 2018

