L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC) lance un appel de
présentations pour la vitrine savante lors du congrès national de l'AÉIC de 2019 à
Calgary, AB, le 22 au 26 janvier 2019. Cet événement annuel offre aux étudiants
infirmiers la possibilité d’afficher et de présenter leurs projets. Nous pensons qu'en
tant que futurs dirigeants infirmiers et professionnels de la santé, nous devons créer
un environnement favorable à la défense de nos intérêts, de ceux de nos patients et
des populations vulnérables.
La recherche est un élément crucial des soins de la santé, spécialement des soins
infirmiers. La recherche garantit qu’en tant que professionnels de la santé, nous
fournissons à nos clients et aux communautés les meilleurs soins et les plus sûrs
possible, basé sur des données factuelles et les meilleures pratiques. Nous
encourageons tous les étudiants en soins infirmiers à contacter leurs professeurs et
leurs collègues pour explorer le monde de la recherche et contribuer leurs
connaissances spécialisées en soins infirmiers.
Votre recherche ou votre projet doit respecter les directives suivantes:
1. Les soumissions peuvent être faites en français ou en anglais. Veuillez indiquer
sur le résumé dans quelle langue vous souhaitez présenter.
2. Indiquez votre nom, école et titre du projet. Les présentateurs doivent être des
étudiants de premier cycle en soins infirmiers qui fréquentent une école
chapitre en règle.
3. Les auteurs doivent organiser et présenter le résumé de leur recherche avec
les informations suivantes (veuillez ne pas utiliser d’en-têtes):
a. Contexte ou importance du projet;
b. But de l'enquête
c. Méthodes de collecte et d'analyse des données;
d. Les résultats de l'étude; et
e. Conclusions, y compris les implications pour la pratique des soins
infirmiers
4. Le résumé doit comporter un maximum de 300 mots et être envoyé par courrier
électronique au plus tard le 2 janvier 2019 23h59 HAE.
5. Deux prix de 250 $ seront attribués au meilleur résumé
Veuillez envoyer votre soumission ou vos questions à research@cnsa.ca.

