Abstract Format Guidelines

→Version française

The call for abstracts will be announced in January each year and a link to submit the abstract will be
provided at that time.
Please provide the following information:
Introduction / Objective - A short description of the research, program or idea and what need it addresses.
Design and Methods - This section should be the longest and most detailed part of the abstract. The content
will vary depending on the type of research or activity conducted.
Results - The outcomes of the research or activity conducted
Conclusions - Implications for practice or policy; future directions
Acknowledgements - enables you to thank all those who have helped carry out the research or activity
Notes
o

Abstracts must be submitted electronically. The CSTM abstract committee will provide instructions when the
call for abstracts is announced.

o

Please use standard abbreviations. Place special or unusual abbreviations in parenthesis after the full word
when it appears for the first time.

o

Errors, misspellings and incorrect abbreviations will not be corrected.

o

Minimize the use of charts as this detail is not used to evaluate the merit of your abstract

o

Abstracts not to exceed 375 words (excluding the abstract heading)

o

An individual may submit more than one abstract. One official online submission is required for each
abstract.

o

There is no fee to submit abstract(s).

o

Edits to submitted abstracts may be made up to the submission deadline. For Instructions for making edits,
contact the CSTM abstract committee

Presentation at the Conference
o

A small number of abstracts are selected for oral presentation at the Conference; please indicate on the
submission form whether you are interested in being considered for an oral presentation.

o

If an abstract is accepted for poster or oral presentation, the presenter(s) agree(s) to register for the
Conference and pay the appropriate Conference registration fee.

o

By submitting the abstract the authors are consenting to publication in Transfusion Medicine Reviews. The
top 4 abstracts will be selected. Notify the CSTM abstract committee if you do not consent to publication.

o

The Conference will not cover expenses of those presenting posters, or giving an oral presentation based
on an abstract submission.
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Lignes directrices des résumés de communication

→English version

L’appel à résumés de communication sera fait en janvier de chaque année et un lien pour soumettre le
résumé sera fourni à cette date.
Veuillez fournir les renseignements suivants :
Introduction / Objectif – Une brève description de la recherche, du programme ou de l’idée et le besoin auquel
il répond.
Méthodologie et matériel - Cette section devrait être la plus longue et la plus détaillée du résumé. Le contenu
va varier en fonction du type de recherche ou d’activité effectuée.
Résultats et discussion - Les résultats de la recherche ou de l’activité effectuée
Conclusions - Les impacts sur la pratique ou les politiques existantes, et les orientations futures ;
Remerciements – Cette section vous permet de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de la recherche ou de l’activité
Notes
o
o
o
o
o
o
o
o

Les résumés doivent être soumis par voie électronique. Le comité de rédaction des résumés de la SCMT
fournira des directives lorsque l’appel à résumés est fait.
Veuillez utiliser des abréviations courantes. Les abréviations spéciales ou inhabituelles devraient être entre
parenthèses après la première occurrence du mot entier.
Les erreurs, les fautes d’orthographe et les abréviations incorrectes ne seront pas corrigées.
Minimisez l'utilisation de graphiques dans le résumé, car ceux-ci ne sont pas considérés dans l’évaluation
de votre résumé
Le résumé ne doit pas dépasser 375 mots (excluant le titre du résumé)
Une personne peut soumettre plus d’un résumé. Une soumission officielle en ligne est requise pour chaque
résumé.
Il n’y a pas de frais pour soumettre un résumé.
Des modifications peuvent être faites aux résumés déjà soumis, jusqu’à la date limite de soumission. Pour
des instructions sur la façon d’effectuer des modifications, communiquez avec le Comité des résumés de la
SCMT.

Présentation au Congrès
o
o
o

o

Un nombre limité de résumés sont sélectionnés pour un exposé oral au congrès. Veuillez indiquer sur le
formulaire de soumission si vous êtes intéressé à ce que votre résumé soit considéré pour un exposé oral.
Si un résumé est accepté pour présentation par affiche ou exposé oral, le ou les présentateurs acceptent
de s’inscrire au congrès et de payer les frais d’inscription applicables.
En soumettant le résumé, les auteurs consentent à ce qu’il soit publié dans Transfusion Medicine Reviews.
Les quatre meilleurs résumés seront sélectionnés. Veuillez aviser le Comité des résumés de la SCMT si
vous ne consentez pas à la publication.
Le congrès ne couvrira pas les dépenses des personnes qui présentent des affiches ou qui font un exposé
oral suite à la soumission d’un résumé.
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