
 
 

 

 
Série de webinaires de l’ACESI  

Échange de connaissances COVID-19 pour infirmières enseignantes 
 

Lignes directrices pour les soumissions  
Soumissions  

L’ACESI vous invite à soumettre vos propositions de webinaires pour favoriser l’échange d’idées 
et d’information entre infirmières enseignantes qui font face à la pandémie de COVID-19 et qui 
tentent de s’adapter à cette situation en évolution rapide. 
 
Les propositions peuvent comprendre notamment les types de présentations suivantes, sans 
toutefois s’y limiter :  

• Des activités ou initiatives uniques, ou démarches novatrices pour relever les défis liés à 
la COVID-19. 

• L’examen d’un domaine des sciences infirmières dans le contexte de la COVID-19 (p. ex., 
santé publique, soins aux personnes âgées). 

• Une discussion entre experts sur des questions pertinentes et d’actualité pour les 
infirmières enseignantes. 

• Un tutoriel détaillé sur les nouvelles façons d’enseigner et d’apprendre 
• Une présentation adaptée de la recherche pertinente à la pandémie globale et à la 

formation infirmière. 

Les thèmes ou domaines à étudier peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :  

• Comment assurer une formation de grande qualité.  
• Les pratiques exemplaires pour la formation en ligne et l’apprentissage à distance.  
• Le leadership en formation infirmière en période d’incertitude.  
• La simulation virtuelle et l’enseignement clinique. 
• La santé mentale et la résilience. 
• Le soutien des populations à risque. 
• Soutenir le passage vers la pratique dans un système de soins de santé déjà soumis à 

des perturbations. 
• La protection des infirmières, des étudiantes et des nouvelles diplômées. 

L’ACESI acceptera les soumissions écrites qui ne dépasseront pas le maximum de 300 mots. 



 
 

 

Format de soumission  

Voici le format suggéré pour votre soumission:  
 

• Titre 
• Objectifs 
• Description du contenu (contexte, méthodes, résultats) 
• Conclusions   
• Description du format (p. ex., discussion en groupe, période de questions et réponses, 

etc.)  
 
Prestation 
 
L’ACESI utilise Adobe Connect et Zoom pour la prestation des webinaires.  Les présentations 
durent une heure, y compris une période de questions.  Les conférencières doivent s’occuper 
de trouver leur propre animateur pour le webinaire.  Au besoin, l’ACESI peut assurer la 
présence d’un animateur pour vous aider lors du webinaire. 
 

Processus d’examen  

Le personnel de l’ACESI est responsable de la collecte et de la vérification des soumissions. 

Lors de l’examen de la soumission, la personne responsable  vérifiera que la présentation : 

• s'harmonise avec le thème des présentations 
• s'avère solide d'un point de vue scientifique 
• est de nature non commerciale 

NOTE: La soumission peut être refusée si elle ne répond pas à toutes les attentes ou si elle est 
de piètre qualité. 

Veuillez prendre note que toutes soumissions sont confidentielles. 

Avis  

Les auteurs recevront un avis par courriel de la décision de l’ACESI. 

Les soumissions doivent être envoyées par courriel à l’attention de Kristine Crosby 
(kcrosby@casn.ca).  

MERCI! 


