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RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION DU RÉSUMÉ 

 

 LES RÉSUMÉS DOIVENT ÊTRE : 
1. Écrits en français; 
2. D’intérêt pour la pratique des soins pharmaceutiques en établissement de santé. Les résumés 

peuvent décrire, entre autres, des projets de recherche évaluative ou clinique, des projets visant à 
résoudre des problématiques de gestion ou des expériences liées à des aspects organisationnels de 
gestion; 

3. Originaux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas avoir préalablement fait l’objet d’une publication. 
 

 LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES RÉSUMÉS SONT LES SUIVANTS : 
1. Pertinence et importance du sujet; 
2. Intérêt scientifique/professionnel; 
3. Biais commercial/promotionnel : les résumés faisant la promotion d’une compagnie, d’un service ou 

d’un produit ne seront pas considérés.  
 

 CONCERNANT LES AUTEURS : 
1. Les auteurs qui sont membres de l’A.P.E.S. auront priorité sur les non-membres, selon l’espace 

disponible; 
2. Les résumés retenus qui répondent aux exigences énoncées dans les Recommandations pour la 

rédaction du résumé seront publiés dans un numéro de Pharmactuel. Les auteurs doivent autoriser le 
comité de rédaction de Pharmactuel à publier leur résumé, et ce, sans rémunération. Veuillez noter 
que les résumés non conformes devront être modifiés pour répondre aux normes de publication de 
Pharmactuel. 

3. Il est de la responsabilité de l’auteur qui soumet le résumé de s’assurer que tous les coauteurs l’ont 
approuvé; 

4. Au moins un auteur devra présenter le résumé du projet et répondre aux questions des participants. 
 
 SURFACE DU PANNEAU D’AFFICHAGE : 

Les panneaux peuvent recevoir des affiches de 3 pi (hauteur) X 6 pi (largeur). 

 
 FRAIS RELIÉS À LA PRÉSENTATION D’UNE AFFICHE SCIENTIFIQUE 

Membre actif de l’A.P.E.S. ou étudiant ou résident en pharmacie 
inscrit au programme complet du congrès 2018 ou étudiant ou 
résident en pharmacie inscrit au congrès 2018 le 26 avril 2018 

1 affiche gratuite 

70 $/affiche supplémentaire 

Membre de l’A.P.E.S. ou étudiant ou résident en pharmacie non inscrit 
au congrès 2018 

70 $/affiche 
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GUIDE DE RÉDACTION DU RÉSUMÉ 

 

En cas de non conformité, le texte sera retourné à l’auteur 

NORMES À RESPECTER — AIDE MÉMOIRE  OK 

1. Résumé de 250 mots (excluant le titre, le nom des auteurs, leur scolarité et le nom des organismes auxquels 
ils sont affiliés).  

2. Ne pas inclure de tableaux ou d’images.  
3. Ne pas citer de références.  
4. Ne pas inclure de mots clés.  
5. Utiliser le nom générique des médicaments.  

6. Limiter l’utilisation d’abréviations et décrire la signification de l’abréviation à sa première utilisation (voir 
l’exemple à la page 3).  

7. Inscrire le titre en LETTRES MAJUSCULES, incluant les accents (police Times New Roman, 12 points, caractère 
gras).  

8. Inscrire le nom des auteurs (police Times New Roman, 11 points, caractère normal) :  

 A Prénom Nom, référence (en exposant) de l’établissement auquel l’auteur est affilié, scolarité (B.Pharm., 
M.Sc., etc.)  

 B Le nom de l’auteur qui soumet le résumé doit être souligné  

 C Lister et numéroter les établissements affiliés et les affiliations universitaires à la suite de 
l’énumération du nom des auteurs; une affiliation après l’autre 

 

 D Inscrire le nom des responsables hospitalier et universitaire à titre de coauteurs  
9. Le texte doit être écrit à simple interligne (police Times New Roman, 11 points, caractère normal).  

10. Les paragraphes doivent être séparés par un espace vide.  
11. Sections obligatoires du résumé (les identifier en caractère gras) :  

 A Introduction : Mise en contexte du projet de recherche  
 B Objectif : Description de l’objectif de recherche  

 C Méthodologie : Description de la méthodologie utilisée, de la population ciblée, des critères 
d’inclusion et d’exclusion de l’étude 

 

 D Résultats : Description des résultats de l’étude et des valeurs « p » (si applicable)  
 E Conclusion : Conclusion de la recherche  
 F Pour le résumé d’un projet de résidence, indiquer le nom de l’établissement où le projet a été réalisé  

12. Faites parvenir votre texte par courrier électronique au plus tard le lundi 9 avril 2018 à 
l’adresse suivante : abouchard@apesquebec.org.  

 

mailto:abouchard@apesquebec.org


Affiches scientifiques 
Congrès 2018 

26 AVRIL 2018 
12 h à 13 h 30 — 17 h 30 à 18 h 30 
CENTREXPO COGECO DRUMMONDVILLE 

 

Affiches scientifiques – Congrès 2018 3  
 

 
 
Exemple : 
(Résumé de 250 mots, excluant le titre, le nom des auteurs, leur scolarité et le nom des organismes auxquels ils sont affiliés) 
 
Voir le lien suivant présentant les résumés du dernier congrès : http://pharmactuel.com/index.php/pharmactuel/article/view/1124/881 
 

TITRE DU RÉSUMÉ 
 

Prénom Nom (auteur qui soumet le résumé)1, scolarité, Prénom Nom (deuxième auteur)1,2, scolarité, 
Prénom Nom (troisième auteur)1,3, scolarité 

 
1- Nom du centre hospitalier, Ville (province) Pays; 2- Faculté de pharmacie, Université Laval, Ville 

(province) Pays; 3- Nom du centre hospitalier, Ville (province) Pays 
 

Introduction : Les héparines de faible poids moléculaire (HFPM) sont largement utilisées en 
prophylaxie… 
 
Objectif : Comparer l’efficacité de l’héparine standard aux HFPM… 
 
Méthodologie : 
 
Résultats : 
 
Conclusion : 
 
Projet de résidence réalisé à nom de l’établissement 
 
Attention, la date limite pour la réception de votre résumé est le lundi 9 avril 2018 
 
Veuillez transmettre votre résumé par courriel à l’adresse abouchard@apesquebec.org 
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