Ligue Canadienne Contre l’Épilepsie
Appel de résumés
Chers membres et amis de la LCCE,
Nous vous invitons à soumettre un résumé pour la réunion scientifique de la LCCE, qui se tiendra à Winnipeg
(Manitoba) du 20 au 22 septembre 2019.
La date limite pour faire parvenir votre soumission est le 27 mai 2019.
La session d’affiches est toujours un point saillant de la réunion scientifique de la LCCE. Nous encourageons les
participants à soumettre leur recherche sur un vaste éventail de sujets comprenant les aspects cliniques, les soins
infirmiers, la neuroimagerie, la neurophysiologie, la neuropsychologie ou encore les sciences fondamentales en
épilepsie.
Présentation orale de résumés par un/une stagiaire
Les quatre meilleurs résumés soumis par un stagiaire clinique ou en recherche (résident clinique, étudiant gradué
ou fellow post-doctoral) seront sélectionnés pour présentation orale lors d’une session plate-forme.
Instructions pour les résumés







La longueur maximale est de 250 mots sans compter le titre, les noms des auteurs, leurs affiliations et les
sources de financement.
Les renseignements concernant les affiliations institutionnelles doivent être fournis par tous les auteurs.
Les résumés devraient être structurés en cinq sections: Titre, Justification, Méthodologie, Résultats et
Conclusions.
Aucune figure, tableau ou illustration n’est acceptée.
Les sources de financement doivent être indiquées à la fin du résumé.
L’usage d’abréviations et de références devrait être restreint au minimum.

Le Comité éducatif de la LCCE révisera tous les résumés et fera connaître sa décision dans la semaine du 1 juillet
2019.
Les instructions concernant les affiches seront disponibles sur le site internet de la conférence de la LCCE au mois
d’août 2019.
Prière de cliquer ici afin de soumettre vos résumés en ligne.
Le Comité éducatif de la LCCE vous remercie à l’avance pour votre contribution envers notre communauté
nationale contre l’épilepsie.
Sincèrement,
Dr. Mark Keezer
Directeur de l’éducation, LCCE

