(Le Français suit)

Abstract Submission Guidelines

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE
Friday, June 14, 2019 at 11:59 PM (midnight) EDT.
HOW DO I SUBMIT AN ABSTRACT?
Abstracts must be submitted online.
• If this is your first time registering for the conference or submitting an abstract, please click
“Create New Account”.
• If you have already created an account and are returning to review/edit your information,
submit an abstract, or register, please enter your login information.
Once your account is created or you have logged in, please click the Abstract Submission button and
continue with the step-by-step abstract submission process.
REQUIRED CONTACT AND GENERAL INFORMATION
If you are the main contact for the abstract submission, please be prepared to submit your full contact
information, as well as information on all the authors of the abstract (full names, affiliations of each
author) in the order that their names should appear in the printed text.
Kindly note that this information will be used when producing the conference proceedings. Therefore,
please use proper letter case when entering authors’ names and affiliations.
ABSTRACT TITLE
Enter the full title of your submission as it should appear in the printed text. Please use upper and lower
Case for the title. Do not enter the title all in upper case.
AUTHORS
You must enter the names of all authors here – including yourself if you are an author – in the order in
which they are to appear in all related conference publications. Names omitted here will not be
published. If you have multiple affiliations, please separate affiliation numbers in the Affiliation box by
using a comma (no space): e.g., 1,2.
AFFILIATIONS
Please list the organizations or other institutions with which the authors are affiliated.
WORD COUNT AND FORMAT
Abstracts should contain no more than 250 words. Do not include figures or tables.
SUBMISSION TYPE
Please choose your preferred means of presentation: poster presentation, oral presentation, or either.
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CATEGORY
You will be asked to identify the category of your abstract submission as per the following:
•

Primary Common Scientific Outline category
o Biology
o Etiology
o Prevention
o Early detection, diagnosis, and prognosis
o Treatment
o Cancer control, survivorship, and outcomes

•

Subcategory
o Cancer Initiating Cells
o Cancer Risk and Prevention
o Clinical Trials
o Epigenetics
o Genomics, Proteomics, and
Bioinformatics
o Health Services and Health
Economics
o Imaging
o Immunotherapy and
Immunomodulation
o Indigenous Cancer Research

•

Applicable Cancer Sites
o Bladder
o Bone and connective tissue
o Brain
o Breast
o Cervix
o Colorectal
o Esophagus
o Gallbladder
o Hodgkin’s disease
o Kidney
o Larynx
o Leukemia
o Liver
o Lung

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Metastasis
Precision Medicine
Population-Based Research
Radiotherapy and Radiobiology
Screening and Diagnosis
Survivorship and End of Life
Care
Therapeutic Agents
Tumour Biology
Patient Experience
Pediatric and AYA Oncology

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Multiple myeloma
Non-Hodgkin’s lymphoma
Oral
Ovary
Pancreas
Prostate
Skin
Stomach
Thyroid
Uterus
Other sites
Multiple sites
Not Site Specific

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE IS FRIDAY, JUNE 14, 2019, 11:59 EDT.
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: CCRAConference.Secretariat@partnershipagainstcancer.ca
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Renseignements pour la soumission de résumés
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS
Le vendredi 14 juin 2019, à 23 h 59 HAE
COMMENT PUIS-JE SOUMETTRE UN RÉSUMÉ?
Les résumés doivent être soumis en ligne.
• Si c’est la première fois que vous vous inscrivez à la conférence ou que vous soumettez un
résumé, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau compte ».
• Si vous avez déjà créé un compte et que vous revenez pour examiner/modifier vos informations,
soumettre un résumé, ou vous inscrire, veuillez entrer vos informations de connexion.
Une fois votre compte créé, cliquez sur le bouton « Soumettre un résumé » et suivez les étapes du
processus de soumission.
RENSEIGNEMENTS REQUIS ET COORDONNÉES
Si vous êtes le contact principal pour le résumé, veuillez être prêt à inclure vos coordonnées au complet,
ainsi que les renseignements sur tous les auteurs du résumé (nom, affiliations de chaque auteur), dans
l’ordre de noms d’auteurs tels qu’ils doivent apparaître dans le texte imprimé.
Veuillez noter que ces informations seront utilisées pour la rédaction des comptes rendus de la
conférence. Cependant, veuillez respecter le format requis lors de l’ajout des auteurs et affiliations.
TITRE DU RÉSUMÉ
Veuillez inscrire le titre complet de votre résumé tel qu’il doit apparaitre dans le texte imprimé. Veuillez
utiliser les lettres majuscules et minuscules pour le titre. N’inscrivez pas le titre en lettres majuscules
seulement.
AUTEURS
Vous devez entrer les noms de tous les auteurs – en vous incluant si vous êtes vous-même un auteur –
dans l’ordre dans lequel ils devront apparaitre dans toutes les publications liées à la conférence. Les
noms omis ici ne seront pas publiés. Si vous avez plusieurs affiliations, veuillez séparer les numéros
d’affiliation, tel que dans la liste, dans la case Affiliation par une virgule (pas d’espace) : Ex : 1,2.
AFFILIATIONS
Veuillez lister les entreprises ou autres institutions auxquelles les auteurs sont affiliés.
NOMBRE DE MOTS ET FORMAT
Les résumés ne doivent pas contenir plus de 250 mots. N’ajoutez ni figures ni tableaux.
TYPE DE SOUMISSION
Veuillez choisir votre moyen de présentation préféré : présentation par affiche, présentation orale, ou
l’une ou l’autre.
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CATÉGORIE
On vous demandera d’identifier la catégorie de votre soumission de résumé tel que ci-dessous :
•

•

•

Principale catégorie de la Classification scientifique :
o Biologie
o Étiologie
o Prévention
o Dépistage précoce, diagnostic et pronostic
o Traitement
o Lutte contre le cancer, survie et résultats de recherche
Sous-catégorie :
o Cellules initiatrices de cancer
o Risque de cancer et prévention
o Essais cliniques
o Épigénétique
o Génomique, protéomique et
bio-informatique
o Services de santé et économie
de la santé
o Imagerie
o Immunothérapie et
immunomodulation
o Recherche sur le cancer chez les
Autochtones
Les site de cancer applicables :
o Vessie
o Os et tissus conjonctifs
o Cerveau
o Sein
o Col de l’utérus
o Colorectal
o Œsophage
o Vésicule biliaire
o Maladie de Hodgkin
o Rein
o Larynx
o Leucémies
o Foie
o Poumon

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Métastases
Médecine de précision
Recherche axée sur la
population
Radiothérapie et radiobiologie
Dépistage et diagnostic
Survie et soins de fin de vie
Agents thérapeutiques
Biologie des tumeurs
Expérience du patient
Oncologie pédiatrique, de
l’adolescent et du jeune adulte

Myélome multiple
Lymphome non hodgkinien
Cavité buccale
Ovaire
Pancréas
Prostate
Peau
Estomac
Thyroïde
Utérus
Autres sièges
Sièges multiples
Non spécifique au site

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS : LE MARDI 27 JUIN 2017, À 23 H 59 HAP
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, S'IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ :
CCRAConference.Secretariat@partnershipagainstcancer.ca
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