Appel à communication affichée
Recherche de biomarqueurs et biothérapeutiques en santé mentale
Responsables : Morgane Lemasson, Stella Manta et Jean-Martin Beaulieu
Les 8-9 Mai se tiendra, à Québec, le colloque « 112-Recherche de biomarqueurs et
biothérapeutiques en santé mentale » dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2013. Le colloque que nous
proposons amorce une réflexion conjointe et multidisciplinaire (biologie, clinique, informatique, physique et
chimie) autour de trois axes de recherche novateurs : i) Identification de biomarqueurs prédictifs et
pronostiques pour permettre un dépistage précoce des maladies mentales et une médecine personnalisée
; ii) Recherche de biothérapeutiques pharmacologiques, afin d’améliorer le rapport efficacité/tolérance
des psychotropes actuels. Il convient d’analyser la physiopathologie des maladies mentales, comprendre les
mécanismes d’action des médicaments pour différencier les effets thérapeutiques des effets secondaires, et
trouver de nouvelles cibles thérapeutiques ; iii) Recherche de biothérapeutiques non pharmacologiques
pour développer des thérapies non médicamenteuses (neurostimulation, etc). Nous vous invitons à venir
présenter, sous forme de communication affichée, vos travaux de recherche en rapport avec la thématique
du colloque.

Date limite de soumission
Mercredi 25 janvier 2013, à 23 h 59

Critères d’admissibilité
Les propositions de communication affichée doivent respecter les six critères suivants :

•
•
•
•
•
•

Présentation en français, la langue officielle du congrès;
Déterminer le prénom, nom, statut, affiliation, courriel et coordonnées de l’auteur principal;
Déterminer le prénom, nom, statut, affiliation, des co-auteurs;
Titre : maximum 180 caractères espaces compris;
Taille du résumé ; maximum 1500 caractères espaces compris;
Format de la proposition Word

Important : L’inscription au congrès et l’adhésion annuelle à l’Acfas est indispensable

Critères d’évaluation
L’évaluation des propositions se fonde sur :

•
•

La qualité de la réflexion scientifique proposée;
La pertinence scientifique et/ou sociale du sujet présenté;

Calendrier
Soumission des résumés avant Mercredi 25 janvier, à 23 h 59
Date de réponse du comité d’évaluation ; Mercredi 01 Février

Personne ressource pour la réception des propositions :

mlemasson@hotmail.com
Morgane Lemasson
Le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec
2601, de la Canardière
Québec (Québec)
CANADA G1J 2G3
Téléphone : 418 663-574 poste 6850
Important : Indiquer « proposition de poster-ACFAS 2013 » en objet de votre courriel

