
 

 

 

Directives concernant les présentations d’affiches 
 

Lieu : Salle d’exposition du Congrès annuel de la SCO, Centre des congrès de Québec (2e étage) 
Taille d’affiche : L’espace total utilisable par tableau d’affiche est de 90″ de large par 40″ de haut 
Installation : Le jeudi 13 juin, entre midi et 17 h 30  
Démontage : Le dimanche 16 juin, entre 13 h 30 et 16 h 

 
Remise des Prix d’excellence de la SCO (Affiches) : Notions courantes I – Salle 2000 CD 
             (Le vendredi 14 juin | 8 h à 10 h) 
 

 
Horaire des présentations d’affiches 

Les périodes de questions sont organisées par surspécialité et programmées pendant la pause matinale 
(10 h à 10 h 45), du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin. Vous êtes prié d’être présent à votre affiche 
pendant la période de questions décrite. Veuillez noter que votre affiche doit être montée pour la durée 
de la réunion. 

Le vendredi 14 juin : Glaucome, Oculoplastie, Uvéite 
Le samedi 15 juin : Cataracte, Cornée, Ophtalmologie pédiatrique 

Le dimanche 16 juin : Médecine oculaire régénérative, Neuro-ophtalmologie, Réadaptation 
visuelle, Rétine, Santé publique et ophtalmologie mondiale 

 
 

Conception d’affiche 

Les affiches efficaces sont centrées sur la communicabilité, la communication scientifique et le 
mérite/valeur scientifique. Gardez les éléments suivants à l'esprit lors de la conception de votre affiche :  

 Titre et noms d’auteurs facilement identifiables 

 Les questions de recherche, le contexte scientifique, les méthodes, les résultats, la discussion et 
la conclusion sont pertinents, logiques et liés les uns aux autres 

 Recherche innovante, méthodes rigoureuses et conclusions soutenues par des résultats 

 Conception d'affiche attrayante et claire 

 Le formatage est approprié et logique; les graphiques et tableaux sont clairs et facilement 
visibles 

 Informations claires pouvant être lues en 3-4 minutes  
 

 
Notez bien : Toutes les affiches restantes après 16 h 00, le dimanche 16 juin seront écartées. La SCO ne peut pas 
stocker de tubes d'affiches pendant le Congrès. S'il vous plaît prenez-les avec vous une fois que vous avez installé 
votre affiche.  

http://www.cos-sco.ca/quebec2019/fr/seance/3626/

