SUBVENTION DE RECHERCHE EN MÉDECINE DU SPORT ET DE L’EXERCICE
OFFERTE PAR SANOFI

Guide de soumission d’une affiche - Édition 2018
L’une des missions de l’AQMSE est de favoriser l’avancement de la médecine du sport et de
l’exercice.
L’AQMSE vous offre de participer à la présentation d’une affiche, sur un sujet visant le
développement de la science en médecine du sport et de l’exercice.
L’AQMSE vous donne également l’opportunité de présenter un projet de recherche (vous référer
au guide de soumission de la bourse de recherche)
Vous pouvez participer aux deux catégories

La subvention d’une valeur de 1000$ sera remise
lors de l’édition 2018 du congrès annuel de l’AQMSE qui aura lieu les 26 et 27 mai 2018

CRITÈRES D’ADMISSIBILTÉ
Le format de présentation de la demande doit inclure :
Un résumé (abstract) de votre affiche d’environ 250 mots incluant les sections ci-dessous :
1. Titre/auteurs;
2. Introduction/contexte;
3. Objectifs;
4. Matériel et méthodes;
Par exemple :
 Type d’étude (study design);
 Critères d’inclusion et d’exclusion;
 Interventions effectuées;
 Nombre de sujets et description de la population étudiée;
 Instrument de mesure (valide et fiable);
5. Résultats (sous forme de tableaux);
6. Discussion;
7. Conclusion :
 Application clinique;
 Vision pour application future ou autres études.
8. Références

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
1. Être membre en règle de l’AQMSE;
2. L’affiche doit avoir un lien avec la médecine du sport et de l’exercice;
3. Les propositions sont évaluées sur les points suivants : originalité de la recherche,
importance/pertinence pour la médecine du sport et de l’exercice, conception et méthodologie de
l’étude.
4. Le récipiendaire reçoit le prix en personne lors du congrès AQMSE 2018
Les projets en cours sont bienvenus.
Les détails concernant le format de l’affiche et les instructions d’affichage seront transmis plus tard à
ceux qui auront soumis leur projet de recherche.
CONDITIONS
1. Toute publication ou présentation du projet devra faire mention de la contribution de l’AQMSE;
2. La proposition devra être soumise avant le 1er mai 2018 : par courriel à chantal.hellou@aqmse.org
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