
 
 APPEL AUX SYMPOSIUMS ET AUX RÉSUMÉS POUR LA 11e CONFÉRENCE 

DE LA SCS 
  

La Société canadienne du sommeil (SCS) lance un appel aux symposiums scientifiques et aux 
résumés pour la 11e conférence de la SCS qui se tiendra à Ottawa,Ontario, du 27 au 29 avril 2023. 
 

EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES SOUMISSIONS DE SYMPOSIUMS ET DE RÉSUMÉS : 
Toutes les approbations de soumission seront envoyées avec suffisamment de temps pour 
s'inscrire avec les tarifs d'inscription anticipée et toutes les personnes acceptées sont censées 
voyager pour participer à la conférence.  Veuillez noter que la CSS ne versera pas d'honoraires, ni 
ne remboursera les frais de voyage, d'hôtel ou d'inscription à la conférence. 
 

Pour les symposiums et les résumés :   
Sujets de soumission considérés d'intérêt particulier par le comité scientifique de la SCS 

• Médecine dentaire et chirurgicale du 
sommeil 

• Prestation de soins de santé et poids 
économique des troubles du 
sommeil 

• Neurobiologie du sommeil et des 
rythmes circadiens 

• Nouvelles technologies pour 
l'évaluation du sommeil 
(technologies portables, IA, santé 
numérique, etc.) 

• Sommeil pédiatrique : de la petite 
enfance à l'adolescence 

• Sommeil et COVID-19 
• Le sommeil et les facteurs liés au 

mode de vie 
• Sommeil et conditions médicales 
• Le sommeil et les nouvelles 

interventions 
• Sommeil, vieillissement et 

neurodégénérescence 
• Sommeil, plasticité cérébrale et 

mémoire 
• Sommeil, rêves et santé mentale 
• Aspects sociaux et culturels du 

sommeil 
 
La divulgation des conflits d'intérêts et de recherche par une entreprise qui envisage de 
parrainer ou d'exposer à la conférence est obligatoire. 
 

Chaque équipe, groupe, personne ou entreprise peut soumettre jusqu'à 2 symposium et 3 
résumés au total. 
 

Veuillez noter que tous les champs du système de soumission en ligne sont obligatoires pour 
compléter votre soumission. Le système enverra une confirmation de réception des propositions 
soumises ; veuillez vous renseigner si vous ne recevez pas de confirmation par courriel.  



 
APPEL AUX SYMPOSIUMS ET AUX RÉSUMÉS POUR LA 11e CONFÉRENCE 

DE LA SCS 
 

CONDITIONS DE SOUMISSION DU SYMPOSIUM 
Les propositions doivent inclure : 

1. Nom de l'auteur et du président 
2. Un titre court mais descriptif 
3. Une description claire de l'objectif et de la nature du symposium et de sa pertinence pour 

le domaine. 
4. Une liste succincte d'au moins trois objectifs d'apprentissage actifs. 
5. Un minimum de 25 % du temps consacré à l'interactivité pré-identifiée avec les 

participants à la session. 
6. La liste des orateurs proposés, leurs institutions ou affiliations, et le titre de leur 

présentation. 
7. Le principal public cible  

 
DÉTAILS :  Les symposiums auront une durée de 90 minutes et devront comprendre au moins 3 
intervenants. La société est particulièrement intéressée par les symposiums dont les sujets ne se 
recoupent pas avec ceux des réunions précédentes (voir le site Web de la SCS pour les 
symposiums passés), qui introduisent de nouvelles idées ou synthétisent des concepts 
importants. Les propositions qui font le lien entre la science clinique et la science fondamentale 
sont encouragées. La participation de jeunes chercheurs aux symposiums est également 
encouragée.  
 
Date limite de soumission des symposiums : soumettre les propositions avant le 15 novembre 
2022. 
 
Les propositions seront évaluées par le comité du programme scientifique de la SCS en 
novembre 2022, et les proposants seront informés du statut de leur proposition en décembre 
2022.  
 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE SYMPOSIUM À L'EXAMEN, VEUILLEZ CLIQUER ICI.  
 
  
  

https://na.eventscloud.com/eSites/css-scs2023/Homepage


 
APPEL AUX SYMPOSIUMS ET AUX RÉSUMÉS POUR LA 11e CONFÉRENCE 

DE LA SCS 
 

CONDITIONS DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS 
 
La SCS vous invite à soumettre vos résumés pour une présentation orale ou par affiche lors de la 
conférence.  
 
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS : 31 octobre 2022 
 
Des instructions vous guideront dans le processus de soumission.  (Veuillez noter que les 
résumés, les affiches et les sessions orales doivent être rédigés en anglais).    
 
Les résumés acceptés seront publiés dans la programmation de la conférence et dans un 
supplément au bulletin d'information de la SCS "Vigilance".   
 
Lors de la soumission de votre résumé, vous choisirez votre mode de présentation préféré : 
affiche ou présentation orale.  Le comité scientifique de la SCS notera tous les résumés et 
rassemblera ceux qui ont obtenu les meilleurs classements sur la base de l'évaluation par les 
pairs pour les sessions orales.  Les autres résumés qualifiés seront affectés à une session 
d'affiches. 
 
Pour ceux qui sont sélectionnés pour présenter une affiche, il y a des sessions d’affiches 
désignées.  Les présentateurs d’affichessont tenus d'être présents à leur poster pendant le 
temps qui leur est imparti.  
 
Pour les personnes sélectionnées pour présenter leur résumé dans le cadre d'une session orale, 
vous serez affecté à une session spécifique et vous devrez participer selon les instructions du 
président de la session orale.   
 
Si vous souhaitez que votre résumé soit pris en considération pour le prix du résumé d'un 
étudiant ou d'un technologue de la SCS, ou pour d'autres prix disponibles, consultez les 
directives disponibles sur le site Web de la conférence : PRIX.  
 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE RÉSUMÉ À L'EXAMEN, VEUILLEZ CLIQUER ICI. 

https://na.eventscloud.com/website/39879/
https://na.eventscloud.com/eSites/css-scs2023/Homepage

