
La société internationale de neuroéthique est une association professionnelle regroupant des scientifiques, 
universitaires, étudiants, intervenants légaux en santé et cliniciens partageant un intérêt pour les impacts 
éthiques, légaux et sociétaux des avancées en neurosciences. Les membres proviennent de différentes 
disciplines et sont équipés de manière unique pour communiquer la valeur et les implications des nouvelles 
connaissances et technologies en neurosciences ainsi que leurs potentielles applications à la santé humaine.

La société internationale de neuroéthique invite les chercheurs et 
cliniciens à soumettre leurs résumés pour présentation du 2 au 4 
novembre à la réunion annuelle 2022 de la société internationale 
de neuroéthique. Cet événement en formule hybride inclura 
des opportunités de participation de façon virtuelle ainsi qu’en 
présentiel à Montréal, Canada.

INFORMATIONS POUR LA SOUMISSION
Les résumés décrivent la recherche ou les connaissances du 
domaine de la neuroéthique dont vous voulez discuter. Lorsque 
vous soumettez votre résumé, indiquez pour quel format de 
présentation vous désirez être considéré: présentation par affiche 
(virtuel ou en présentiel), discussion courte (5 minutes) ou longue 
discussion (12 minutes).

Les résumés aideront à bâtir le programme de la conférence. Les 
contributions remarquables seront considérées pour inclusion dans 
un volume édité émergeant de l’édition 2022 de la rencontre.

THÈME DE LA RENCONTRE
Le thème de cette rencontre est: « Donner vie à la Neuroéthique 
au travers des soins des patients, de la recherche et des 
politiques ». Plusieurs séances seront organisées autour de 
ce thème et aborderont des sujets reliés à: la prévention, le 
diagnostic, les thérapies émergentes, les technologies et la 
recherche ainsi que la neuro-récupération et fin de vie. 

La société internationale de neuroéthique est particulièrement 
intéressée à favoriser les échanges interdisciplinaires, les 
discussions internationales et l’inclusion des patients et des 
défenseurs des patients au sein de la rencontre annuelle. Le 
programme et les séances planifiées seront annoncées au fil 
des prochains mois au fur et à mesure que les conférenciers se 
confirmeront.

Affiches et présentations

NEUROETHICSSOCIETY.ORG/CALL

TYPES DE PRÉSENTATION
 › Par affiche (virtuel ou en présentiel)
 › Discussion courte (5 minutes)
 › Longue discussion (12 minutes)

EXIGENCES
Les résumés contiennent 250 à 350 mots et 
doivent être rédigés en anglais. Les résumés 
soumis doivent inclure:

 › Un titre
 › Le nom des auteurs
 › Les affiliations des auteurs
 › Les références et divulgations
 › Le format de préférence pour la présentation
 › Les préférences linguistiques

ADHÉSION
L’adhésion à la société internationale de 
neuroéthique n’est pas obligatoire pour soumettre 
un résumé. Cependant, un auteur doit être 
disponible pour présenter la recherche et doit 
être un membre de la société internationale de 
neuroéthique au moment de la présentation.

SOUMISSION
La date limite pout soumettre vos résumés est le 31 
mai (23:30 HAE). Les soumissions incomplètes ou 
soumises après cette date ne seront pas acceptées.

Veuillez vous référer à l’appel des affiches et des 
discussions pour les informations complètes.
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