
 



Dates importantes: 
 

 Dates de pre -confe rence: 3 oct, 2018 
 Dates de la confe rence: 4-5 oct. 2018 
 Date limite pour la soumission du 

re sume  :6 avril 2018 
 Avis de de cision: 1-7mai 2018 
 
Visitez le site Web du CCMOS 2018 sur 
le site Web du RCRHS pour plus de  

de tails: 
 

www.hhr-rhs.ca 

 

 

 

“Conférence très informative. J'admire voir le 

dévouement et le travail acharné des autres. 

C'est inspirant et cela me donne l'espoir que 

nous pouvons améliorer notre système de 

santé. " 

- Participant à la conférence du CCMOS 2016 

Informations importantes 
 

Toutes soumissions doivent inclurent: 
 

 Le nom, le pre nom, l’affiliation et l’adresse courrielle. 
 Le nom, le pre nom et l’affiliation du ou des auteurs principaux qui pre sentent. 
 Sujet couvrant un sous-the mes  de la confe rence ou plus (voir page pre ce dente) 
 Type de pre sentation: Atelier, Oral, Affiche, Table ronde (discussion) 
 Public cible: researchers, policy-decision-makers , health professionals etc. 
 Tous les de tails pertinents: titre, contexte, objectifs, me thodologie, conclusions,  
 Trois messages sur la pertinence d'une maison ou d'une politique de sante  
 De claration sur le genre, l'e quite  et la diversite  

Sous-thèmes de la conférence: 
 

 La planification et la pre vision des effectifs de la sante  
 Champs d’exercice/ la de le gation de ta ches/ compe tences    
       mixes/ mode les de soins inter et intra-profesionnalisme 
 Mobilite /Migration/ diplo me s a  l’e tranger du personnel de la  
       sante  
 Question de la main-d’oeuvre de la sante  rurale/e loigne e 
 Question de la main-d’oeuvre autochtones dans le domaine  
       de la sante  
 Conciliation travail/vie, la satisfaction et le bien-e tre des  
       travailleurs de la sante  
 Compe tences linguistiques et culturels de la main-d’oeuvre  
       de la sante  
 Leadership de la main-d’oeuvre de la sante  
 Les patients dans le cadre de la main-d’oeuvre de la sante  
 Formation / pre paration / accreditation/ re glement sur la  
       main-d’oeuvre de la sante  
 Les sexes, l'e galite , la diversite  
 La responsabilite  sociale 



 

ATELIERS PRÉ-CONFÉRENCE 
Total de 3h (disponible uniquement par le biais du parrainage - voir le prospectus de soutien pour plus de détails) 
 

Les résumés doivent présenter les renseignements suivants: 
1. Le titre de l’atelier 
2. Justification/Contexte – En se basant sur de la the orie ou sur des preuves applicables, de crivez la raison 

d’e tre de l’atelier. 
3. Les objectifs—De crivez les objectifs de l’atelier avec 2 a  3 ide es cle s dont vous allez rendre compte. 
4. Les méthodes– De crivez les me thodes pe dagogiques qui seront utilise es lors des ateliers, y compris com-

ment les participants vont pouvoir s’engager dans les discussions. 
5. Effets/Résultats– De crivez ce que vous souhaitez accomplir avec cet atelier. 
6. Conclusion– Pre sentez de 2 a  3 points qui de montrent comment l’atelier est important et pourquoi les 

participants devraient y assister. 
7. Pertinence de la politique - Veuillez fournir dans votre re sume , trois messages pertinents sur la politique 

a  adopter qui pourraient inte resser la politique de la sante  ou les de cideurs. 
8. Déclaration sur le genre, l'équité et la diversité - Veuillez de crire comment votre article / table ronde / 

affiche  prend explicitement en conside ration le genre, l'e quite  et la diversite . 
 

PRÉSENTATIONS ORALES 
Total de 20 minutes – une présentation de 15 minutes et une période de 5 minutes allouée aux questions 
 

Les résumes doivent présenter les renseignements suivants: 
1. Titre du résumé 
2. Contexte - de l’e tude ou de l’innovation. 
3. But/Objectifs de l’e tude, du programme ou de l’innovation. 
4. Méthodologie – Dans le cas d’une recherche, le re sume  devrait inclure le protocole de l’e tude, les me -

thodes et les analyses; dans le cas de programmes ou d’innovation, le re sume  devrait inclure le de veloppe-
ment, la mise en œuvre et l’e valuation des re sultats. 

5. Découvertes/Effet/Résultats 
6. Conclusions  
7. Pertinence de la politique - Veuillez fournir dans votre re sume , trois messages pertinents sur la politique 

a  adopter qui pourraient inte resser la politique de la sante  ou les de cideurs. 
8. Déclaration sur le genre, l'équité et la diversité - Veuillez de crire comment votre article / table ronde / 

affiche  prend explicitement en conside ration le genre, l'e quite  et la diversite . 
 

DISCUSSIONS SUR LA POLITIQUE DE SANTÉ 
Total de 30 minutes – une présentation de 10-15 minutes et une période de discussion de 15-20 minutes 
Les résumés doivent présenter les renseignements suivants: 

1. Titre de la discussion 

2. Contexte - du sujet de la discussion 

3. But/Objectifs des discussions 
4. Méthodologie – De crivez les me thodes pe dagogiques qui seront utilise es lors de la discussion, y compris la 

façon dont vous pre voyez inclure les participants dans la discussion et discutez brie vement au sujet de cer-
tain mate riel d’enseignement que vous planifiez apporter si cela s’applique a  vous.  

5. Effet/Résultats– De crivez ce que vous souhaitez accomplir gra ce a  cette discussion. 
6. Conclusion– Pre sentez de 2 a  3 points qui de montrent comment l’atelier est important et pourquoi les 

participants devraient y assister. 
7. Pertinence de la politique - Veuillez fournir dans votre re sume , trois messages pertinents sur la politique 

a  adopter qui pourraient inte resser la politique de la sante  ou les de cideurs. 
8. Déclaration sur le genre, l'équité et la diversité - Veuillez de crire comment votre article / table ronde / 

affiche  prend explicitement en conside ration le genre, l'e quite  et la diversite . 



 

PRÉSENTATIONS « RAPID-FIRE/PECHA KUCHA » 
Ces sessions de 5 minutes ou moins peuvent être utilisées en complément de présentations orales ou par affiches 
plus approfondies 
 
Rapid Fire: présentation de 5 minutes, 3 diapositives 
Pecha Kucha: présentation de 20 secondes,  20 diapositives 
 
Les résumés sont requis pour fournir les mêmes détails que les présentations orales traditionnelles. 
 

PRÉSENTATION D’AFFICHES 
Les détails, tels que les dimensions de l’affiche, seront fournis aux candidats retenus 
 

Les résumés doivent présenter les renseignements suivants: 
1. Titre du résumé 
2. Contexte - de l’e tude ou de l’innovation. 
3. But/Objectifs de l’e tude, du programme ou de l’innovation. 
4. Méthodologie – Dans le cas d’une recherche, le re sume  devrait inclure le protocole de l’e tude, les  
       mé thodés ét lés analysés; dans lé cas dé programmés ou d’innovation, lé ré sumé  dévrait incluré lé  
        dé véloppémént, la misé én œuvré ét l’é valuation dés ré sultats. 
5.    Découvertes/Effet/Résultats 
6.    Conclusions  
7. Pertinence de la politique - * ceci doit figurer dans le résumé de soumission mais ne doit pas paraître sur 

l’affiche.  
8. Déclaration sur le genre, l'équité et la diversité - Veuillez de crire comment votre article / table 

ronde / affiche  prend explicitement en conside ration le genre, l'e quite  et la diversite . 

 

PROCÉDURE DE SOUMISSION DE RÉSUMÉ 
1) Remplissez le formulaire de soumission de re sume  pdf. 
2) Envoyez le formulaire rempli a  info@hhr-rhs.ca avec la ligne d'objet "CHWC 2018 Résumé: Sous-thème 

de votre résumé". 
        Par exemple: CHWC 2018 Résumé: Compétence linguistique et culturelle. 
3) Si vous n'avéz pas réçu dé confirmation dé ré céption dé votré ré sumé  pré s 24 héurés, véuilléz composér lé  
     613 562-5800, posté 8451. 
4) Tous lés ré sumé s doivént é tré soumis avant lé 6 avril 2018 à 17 h (EST). 
5) Avis dé dé cision séra pris la sémainé du 1ér au 7 mai 2018 
6) Si vous avéz dés quéstions ou dés pré occupations, n'hé sitéz pas a  nous contactér a  info@hhr-rhs.ca. 

 
DÉTAILS ADDITIONNELS 
 
Si votre re sume  est accepte , vous et votre co-pre sentateur(s) (si applicable): 
 

 Sont attendus de s’inscrire, de payer et de pre senter lors de la confe rence 
 Doivent payer tous les frais pour pouvoir pre senter et assister a  la confe rence (par exemple, la pre paration 

de l’affiche, les frais d’inscription, les de placements, l’ho tel, etc.) 
 SEUL les auteurs qui soumettent leurs documents seront contacte s.      
 

Veuillez contacter info@hhr-rhs.ca si vous avez des questions ou des inquiétudes.              


