Appel d’affiches
e

En vue des activités de la 13 Journée de formation interdisciplinaire (JFI) qui auront lieu le
vendredi 20 novembre 2020 au Palais des congrès de Montréal, la direction du développement
professionnel continu (DDPC) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
lance un appel d'affiches.
Venez présenter à vos collègues vos projets novateurs qui ont amélioré l’accès, l’efficacité, la
qualité ou la sécurité des soins en favorisant l’interdisciplinarité. Vous êtes invités à nous
soumettre un résumé de 250 mots mettant en valeur les objectifs du projet, les moyens ou les
méthodes utilisés pour sa mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus. Les noms des
personnes et des organisations ayant contribué à sa conception et à sa réalisation devront
être indiqués à la fin du résumé.
Un comité de sélection évaluera les résumés reçus en fonction des critères suivants :

➢
➢

Promotion de l’interdisciplinarité;
Initiative ou projet ayant permis d’améliorer l’accès, l’efficacité, la qualité ou la sécurité
des soins de santé.

Les personnes dont les affiches auront été sélectionnées seront contactées en octobre. Toutes
les particularités entourant la présentation des affiches seront transmises aux candidats
retenus.
Si votre affiche est retenue, votre inscription à la journée du 20 novembre sera gratuite.
Les personnes intéressées à soumettre une affiche sont invitées à remplir le formulaire et le
présenter à la direction du Développement professionnel continu.

Pour toute information concernant l’appel d’affiches, veuillez communiquer avec la DDPC à
dpc@fmsq.org ou par téléphone au 514 350-5008.

Veuillez retourner ce formulaire à la DDPC au plus tard le 16 octobre 2020
Courriel : dpc@fmsq.org

Présentation d’une affiche
Informations
Nom et titre de l’auteur
Affiliations
Adresse de correspondance
Téléphone
Courriel
Titre de l’affiche
Description du projet (250 mots maximum)

Le présent formulaire doit être soumis au plus tard le 16 octobre 2020.
ENVOYER LE FORMULAIRE

Veuillez retourner ce formulaire à la DDPC au plus tard le 16 octobre 2020
Courriel : dpc@fmsq.org

