Concours de cas 2018 pour les résidents
dans le cadre du 15e symposium de la SQIC
28 septembre à l’Hôtel Omni, Montréal

Objet : Concours de cas clinique en insuffisance cardiaque
pour résidents et fellows
La Société Québécoise d’Insuffisance Cardiaque (SQIC) tiendra pour la troisième année, un
concours de cas clinique en insuffisance cardiaque ouvert à tous les résidents et fellows du
Québec.
Si vous avez un cas intéressant en insuffisance cardiaque (cardiomyopathies, insuffisance
cardiaque chronique et aigue, insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection abaissée ou
préservée, support ventriculaire ou greffe cardiaque), vous pouvez nous envoyer une description
de ce cas à cas.sqic@gmail.com d’ici le 7 septembre 2018
Ce concours permettra à deux récipiendaires de présenter leur cas lors du symposium annuel de
la SQIC qui se tiendra le 28 septembre 2018 à l’Hôtel Omni à Montréal. Les deux résidents
sélectionnés se verront rembourser les frais d’inscription au congrès et recevront une bourse de
250$.
Les règlements complets du concours sont attachés à ce courriel
Merci,

Hugo Lortie, résident
Pierre-Yves Turgeon
Comité de la relève de la SQIC
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Règlements du concours
1) Personnes éligibles
a. Le concours de cas est ouvert à tous les résidents et fellows inscrits dans un
programme de formation au Québec (en cardiologie ou non)
2) Type de cas recherchés
a. Le cas devra porter sur l’insuffisance cardiaque, incluant toutes les
cardiomyopathies, l’insuffisance cardiaque chronique et aigüe, l’insuffisance
cardiaque avec fraction d’éjection abaissée ou préservée, le support ventriculaire
et la greffe cardiaque
b. Tous les cas pourront être présentés en français ou en anglais
3) Soumission
a. Chaque résident devra soumettre les informations suivantes :
i. Nom et prénom
ii. Programme de formation et année d’études
iii. Une courte description du cas (maximum 1 page)
b. Chaque cas devra être soumis d’ici Vendredi 7 septembre 2018 à la fin de la
journée (minuit) par courriel à cas.sqic@gmail.com
4) Critères de sélection
a. Chaque cas sera évalué par le comité de sélection selon 3 critères
i. Originalité du cas
ii. Qualité de la description du cas
iii. Pertinence pour l’audience
b. Deux cas seront sélectionnés provenant de deux universités différentes
c. Les résidents sélectionnés seront contactés d’ici la fin août 2016
5) Présentation des cas
a. Les résidents sélectionnés seront invités à présenter leur cas dans le cadre du
symposium annuel de la SQIC à l’hôtel Le Bonne Entente à Québec
b. La présentation aura lieu entre 13h30 et 14h00 le 28 septembre 2018
c. Les résidents sélectionnés devront fournir une courte biographie professionnelle et
une photo afin de faciliter leur présentation lors du symposium
d. Les résidents sélectionnés devront préparer une présentation sous format
PowerPoint et l’envoyer au plus tard le 20 septembre 2018 à Nathalie Nadon au
nnadonsqic@gmail.com
e. La présentation devra durer 12 minutes, avec 3 minutes supplémentaires
prévues pour les questions
f. Chaque présentation devra comporter une courte partie théorique présentant la
pathologie présentée
g. Chaque résident devra obligatoirement respecter le temps alloué étant donné
l’horaire chargé du symposium
Chaque résident devra s’inscrire au symposium, mais ses frais d’inscription seront
remboursés. De plus, les deux résidents sélectionnés recevront une bourse de 250$ chacun.
Chaque résident devra toutefois s’occuper de ses frais de transport et d’hébergement
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