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CALL FOR ABSTRACTS 
APPEL DE RÉSUMÉS 
 
 
INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS (French to follow) 
 

1. Abstracts should be no more than 300 words and submitted electronically (info@camo-acom.ca). 
The abstract should be typed using a Calibri 11 point and submitted in a Word document. 

 
2. Authors: First name and surname, underline the name of the corresponding author.  A comma 

should separate author names.  Where authors are from a number of different institutions, the 
appropriate institution number from the affiliation list should be given as a superscript number 
immediately after each author’s name, e.g.: John Smith1, Susan B Jones2, Bill Fisher3 

 

3. Affiliations: Affiliations should include department, institute, city and province.  Where there are 
multiple affiliations, each should be listed as a separate paragraph.  Each institute should appear 
in the order used against the author names (see above paragraph) and show the appropriate 
superscript number, e.g.: 

 1Department, University, City, Province 
 2University, City, Province 
 3Company, City, Province 
 

4. Abstracts must present a clear, concise summary of the work.  Do not include introductions, 
historical data, literature reviews, bibliographies or mention corporate support.  Organize the 
body of the abstract to include: 

 
  a) the objective (preferably one sentence) 
  b) the methods used 
  c) the results obtained and conclusion 
 

5. Abstracts may be submitted in English or in French, preferably with translation.  
 

6. The person submitting the abstract or his/her representative must be present at the CAMO 
Annual Meeting. 

 
7. Residents, Fellows and Medical Students submitting an abstract must be sponsored by a CAMO 

Individual Member (in good standing). 
 

8. Abstracts submitted to/presented at an international meeting can be submitted to the CAMO 
Annual Scientific Meeting, but abstracts that have been presented at another Canadian national 
meeting or published prior to January 16, 2020 are not eligible. 

 
9. Those selected to present a poster or make a short oral presentation will be contacted by 

February 21, 2020.  Authors presenting an oral abstract must be in Canada.  International authors 
can present their abstract as a poster. 

 
10. Accepted abstracts will be published in the Conference Book of Abstracts. 

 
11. Residents are encouraged to submit abstracts.  A prize will be awarded for the best resident 

abstracts (top two oral presentations and top poster presentation).  To be eligible, the work 
presented must have been accomplished during the residency up and including PGY-6.  Medical 
students can present their abstract as a poster only. 
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1. Le résumé compte au plus 300 mots et il est transmis par courriel (info@camo-acom.ca). La 
police de caractères est Calibri de taille 11 points et transmis par document Word. 

 
2. Auteurs : Prénom et nom de famille, souligner le nom de l’auteur principal. Séparer les noms des 

auteurs par une virgule. Lorsque les auteurs proviennent d’institutions différentes, inscrire en 
exposant le numéro d’institution approprié, selon la liste d’affiliation, immédiatement après le 
nom de chaque auteur, p. ex. : John Smith1, Susan B Jones2, Bill Fisher3 

 
3. Affiliations : Les affiliations devraient inclure le département, l’institution, la ville et la province. 

En cas d’affiliations multiples, énumérer chacune d’elles dans un paragraphe distinct. Chaque 
institution doit figurer dans l’ordre utilisé pour les noms d’auteur (voir le paragraphe ci-dessus) 
avec le numéro approprié en exposant, p. ex. : 

 1Département, Université, Ville, Province 
 2Université, Ville, Province 
 3Entreprise, Ville, Province 
 

4. Le résumé offre un aperçu clair et concis de la communication. Il ne comprend pas 
d’introduction, de données historiques, d’analyses documentaires, ni de bibliographie. Il précise 
les éléments suivants : 

 
  a) le but (de préférence en une phrase); 
  b) la méthodologie; 
  c) les résultats obtenus et la conclusion. 
 

5. Le résumé est écrit en anglais ou en français et il est accompagné de la version dans l’autre 
langue si possible.  

 
6. La personne qui transmet un résumé, ou son représentant, est présente au congrès annuel. 

 
7. Les résidents, fellows et étudiants en medicine doivent être parrainé par un member individuel 

de l’ACOM (cotisation à jour). 
 

8. Les résumés proposés en vue d’un congrès sur la scène internationale peuvent être soumis 
également en prévision de la conférence scientifique annuelle de l’ACOM. Cependant, les 
résumés présentés à un autre congrès canadien ou publiés avant le 16 janvier 2020 ne sont pas 
admissibles. 

 
9. Les auteurs dont le résumé a été sélectionné en vue d’un exposé oral ou d’une communication 

affichée en seront informés avant le 21 février 2020.  Les auteurs qui présentent un résumé 
doivent résider au Canada.  Les auteurs internationaux peuvent présenter leur résumé sous 
forme d’affiche. 

 
10. Les résumés retenus seront publiés dans le cahier des résumés du congrès. 

 
11. Nous encourageons les résidents à soumettre des résumés. Un prix sera décerné au résident 

ayant présenté les meilleurs résumés (deux meilleures présentations orales et meilleure 
présentation par affiche).  Pour être éligible, le travail présenté doit avoir été accompli durant la 
résidence jusqu’au niveau R6 inclusivement.  Les étudiants en médecine peuvent présenter leur 
résumé uniquement sous forme d’affiche. 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES RÉSUMÉS – LE 16 JANVIER 2020 


