
 

 

2020 Conférence de l’Atlantique des TRMs – Appel de soumission des résumés 
Conférence des technologues en radiation médicale de l’Atlantique 

24 et 25 Avril, 2020 
Delta Beauséjour, Moncton, New Brunswick 

 
Directives & Instructions  
La Conférence des technologues en radiation médicale de l’Atlantique (CTRMA) accepte maintenant les 
soumissions en ligne de résumés de présentations par affiches qui seront présentés lors de notre deuxième 
conférence bisannuel qui se tiendra du 24 au 25 avril à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La CTRMA est la 
conférence de l’Est du Canada pour TRM. Le thème de la conférence, meilleur ensemble: FAVORISER LA 
COLLABORATION EN TECHNOLOGIE DE RADIATION MÉDICALE est conçu comme une célébration des soins 
prodigués par les TRM à tous les niveaux du secteur de la santé. Il y aura des opportunités éducatives pour 
encourager le travail d'équipe et surmonter le dysfonctionnement d'équipe, apprendre comment vous vous 
présentez en tant que coéquipier, des outils pour maintenir des relations de travail saines, le pouvoir du conflit et 
des stratégies pour des conversations difficiles, un soutien à la résolution du conflit et la reconnaissance des 
dynamiques du lieu de travail. Ne manquez pas cette occasion unique de présenter votre travail et de le partager 
avec vos collègues. Soumettez un résumé aujourd'hui! 
 
Dates importantes: 
Soumission des résumés Ouverture: le 3 septembre 2019  Avis des décisions: jan 2020 
Soumissions de résumés se terminent : le 25 novembre 2019 L’inscriptions ouvrent : le 29 novembre 2019 
 
Information importante 

Les soumissions ne doivent pas dépasser 325 mots. Les résumés ne doivent pas inclure d’auteurs ou 
d’organisations dans le texte. Veuillez formater votre résumé avec les titres suivants: Contexte, Méthodes, 
Résultats, Conclusion / Orientations futures. 
 
Sujets de recherche 
Les résumés soumis doivent indiquer quel domaine de programme de la CTRMA concerne: 

• Travail d'équipe et leadership • Santé mentale et soins de santé • Bienveillance et empathie 
• Inter professionnalisme • Technologie de radiation médicale • Résilience 

 
Information additionnelle 
• Tous les présentateurs acceptés par le processus de soumission de résumé et/ou présentés à la conférence 
doivent s'inscrire et payer pour assister à la conférence et sont responsables de leurs propres dépenses. Il n'y a pas 
de frais d'inscription pour les membres de l'ATRMNB, ATRMTN (NLAMRT), ATRMNE (NSAMRT) ou ATRMIPE 
(PEIAMRT). 
• Tous les résumés doivent être soumis à info@nsamrt.ca 
• Les résumés acceptés seront publiés dans le programme de la conférence et seront distribués aux délégués de la 
conférence par courrier électronique. 
• Les soumissions d'abrégés devraient concerner des recherches terminées ou qui le seront d'ici la date de la 
conférence. 
• Évitez le jargon spécialisé et les abréviations non définies. N'incluez pas de tableaux, de figures, de diagrammes, 
de notes de bas de page, de références ou de remerciements dans le texte de l'abrégé. 
Critères d'évaluation pour les soumissions orales et par affiches 
À l'aide d'un processus d'examen en aveugle, le comité d'examen des résumés examinera les résumés oraux et les 
affiches en utilisant les critères suivants: 

• le résumé est clair et bien organisé; 
• l'affiche proposée est innovante et/ou originale; et 
• l’affiche proposée intéressera beaucoup les technologues en radiation médicale 

Questions?  
Si vous avez des questions au sujet des soumissions, veuillez contacter les organisateurs du CATRM par courriel à 
info@nsamrt.ca. 

Reference: Call for Abstract adapted from the Canadian Centre for Applied Research in Cancer Control (ARCC) 2019 ARCC Conference Call for Abstracts via https://cc-arcc.ca/wp-

content/uploads/2018/11/FINAL-Abstract-Guidelines-ARCC-2019.pdf 


