
 
 

 
 

CALL FOR ABSTRACT – AFIU – MARS 2023 
 
 
L’Association Francophone des Infirmier(e)s d’Urgence (AFIU ASBL) invite les étudiants et 
infirmiers à soumettre des abstracts de leurs travaux pour une présentation orale (sélection des 
5 meilleurs abstracts) lors de notre prochaine Réunion Scientifique de Mars 2023. La Réunion 
Scientifique intégrera un large éventail de conférences, et d’ateliers pratiques réunissant 
différents experts du domaine de la médecine d’urgence. 
 
Dès lors, il s’agit d’une réelle opportunité de partager vos différentes recherches (et 
prérecherche – les protocoles étant acceptés – processus méthodologique) sur le thème de 
l’urgence médicale entre confrères. Tous les infirmiers diplômés (ou en phase de cursus 
pédagogique) à toutes les étapes de leur carrière (étudiant, bachelier, master, PhD) sont 
encouragés à soumettre un ou plusieurs abstracts de leurs recherches. 
 
Les travaux seront « peer-reviewed »  par un groupe de scientifiques constitué de membres du 
Conseil d’Administration de l’AFIU et d’experts dans la thématique abordée. La sélection des 
cinq travaux nominés pour une présentation orale, lors de la Réunion Scientifique, sera 
réalisée sur base du contenu scientifique, de la méthodologie envisagée, de l’originalité de la 
thématique abordée et de l’impact du travail sur les avancées escomptées en médecine 
d’urgence. 
 

 
Exigences 

 
 
Tous les travaux doivent être transmis avant le 01 mars 2023 à Samuel Stipulante : 
commission.scientifique@afiu.be sous format PDF. Les soumissions incomplètes ou tardives 
ne pourront malheureusement pas être acceptées.  
 
Toutes les soumissions doivent respecter les consignes suivantes : 
 
Un résumé clair et concis de 250 mots au maximum en anglais ou en français devant 
satisfaire à toutes les  exigences explicitées ci-dessous en matière de rigueur scientifique : 
 

- Un titre (formaté en majuscule) 
- Une liste de tous les auteurs (leurs noms complets) 
- La ou les Affiliation(s) institutionnelle(s) de chaque auteur 
- Le respect du processus rédactionnel IMRaD 

(Introduction, Methods, Results and Discussion) 
- Un maximum de cinq références ou citations, systématiquement mises en forme 

conformément à n'importe quel style de citation académique majeur (par exemple, 
style Vancouver) 

- La divulgation de tout conflit d'intérêts 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
En outre, la composition du contenu rédactionnel et l’axe scientifique de la recherche doivent: 

 
- Énoncer clairement une problématique de médecine d’urgence donnant lieu à une 

question de recherche orientant l’axe de travail, 
- Inclure des informations pertinentes/à jour et discuter de la littérature existante, 
- Employer et identifier clairement des méthodes de recherche et / ou théoriques 

appropriées au problème et aux questions soulevées, y compris des informations sur 
l'échantillon, le recrutement et la stratégie analytique (pour les travaux empiriques). 
Si empirique, présenter clairement les résultats (figure/diagramme/graphique) (ou, 
s’ils ne sont pas encore disponibles, les résultats escomptés ou anticipés) et indiquer 
les implications en terme de médecine d’urgence, 

- Identifier l'importance pour la médecine d’urgence de toute conclusion tirée ou de tout 
argument avancé. 

 
 

 
Présentation orale 

 
 
Suite au processus de sélection par le Conseil d’Administration de l’AFIU, les cinq auteurs 
nominés seront invités à réaliser une présentation de leurs recherches sur le concept « Je 
défends ma recherche en 180 secondes !» lors de la Réunion Scientifique du 28 Mars 2023. 
 
Des recommandations supplémentaires seront transmises ultérieurement aux auteurs des 5 
travaux sélectionnés pour la présentation orale. 
 


