
 

 
Appel aux réviseurs de résumés 

Le Comité Scientifique Consultatif de TEPHINET recherche des professionnels de la santé publique pour 

servir d'examinateurs des résumés soumis pour présentation à la 11e conférence scientifique régionale 

TEPHINET des Amériques. Les pairs examinateurs veillent à ce que le programme de notre conférence 

présente des sujets pertinents et intéressants pour la communauté mondiale de l'épidémiologie de 

terrain. 

 

Il s'agit d'une opportunité volontaire et non rémunérée. TEPHINET fournira à tous les réviseurs de 

résumés un certificat de reconnaissance après la conclusion de la période de révision. 

 

Qualifications 
 Diplômé d'un programme de formation avancée en épidémiologie de terrain ou expérience 

avérée en tant qu'épidémiologiste. 
 Au moins deux ans de travail dans le domaine de la santé publique depuis l'obtention du diplôme. 
 Un dossier d'excellence et d'accomplissement scientifiques, démontré par au moins une 

publication (en tant que premier auteur) dans une revue scientifique évaluée par des pairs. 
 

Qualifications (doit remplir les trois conditions) 
 Diplômé d'un programme de formation avancée en épidémiologie de terrain ou titulaire d'une 

maîtrise en santé publique (épidémiologie) ou dans un domaine connexe.  
 Au moins deux (2) ans de travail en tant qu'épidémiologiste ou en santé publique depuis 

l'obtention du diplôme. 
 Un dossier d'excellence et de réalisations scientifiques, démontré par au moins quatre (4) 

publications (en tant que premier auteur) dans une revue scientifique évaluée par des pairs. 
 

Engagement en termes de temps 
Il sera demandé aux examinateurs potentiels de procéder à l'examen de 7 à 15 résumés entre le 1er et le 

16 juillet 2021. Les évaluateurs noteront les résumés dans six catégories différentes et devront formuler 

des commentaires et des critiques par écrit à l'intention des auteurs. Ces examens impliquent 

généralement un total de trois (3) heures de travail actif. 

 

Avantages 



 Restez au courant des derniers travaux en épidémiologie appliquée. 

 Acquérir une expérience précieuse en matière de développement professionnel. 

 Façonner le programme scientifique de la conférence et contribuer à ce que l'éventail le plus 

pertinent de sujets soit présenté. 

 Être reconnu dans le livre des résumés de la conférence et recevoir un certificat d'appréciation. 

 

Comment postuler 
Veuillez remplir le formulaire suivant avant le dimanche 27 juin 2021, 23 h 59 EST : 

https://app.smartsheet.com/b/form/ac572c28cbd34d10ab4cd063dd5b982e.  

Ce formulaire est utilisé pour vérifier votre éligibilité et identifier vos domaines d'expertise. Nous ferons 

tout notre possible pour vous attribuer des résumés en fonction des domaines d'expertise que vous 

indiquez dans votre formulaire de candidature.  

 

[Si vous avez déjà participé en tant qu'évaluateur d'abrégés aux conférences TEPHINET en 2021, vous 

n'avez pas besoin de remplir ce formulaire]. 

 

Merci ! 
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter eatkinson@taskforce.org. La date limite de 

réception de votre candidature pour être pair examinateur est le dimanche 27 juin 2021, 23h59 EST.  

 

Les pairs examinateurs jouent un rôle clé en contribuant à la qualité, à la valeur et à la réputation des 

conférences TEPHINET. Nous vous remercions de votre considération et sommes impatients d'entendre 

vos avis d'expert ! 

  

Meilleures salutations, 

Le Comité Scientifique Consultatif TEPHINET 

https://app.smartsheet.com/b/form/ac572c28cbd34d10ab4cd063dd5b982e

