
Atlantic Trauma and Emergency Medicine Conference 2022 

Call for Abstracts! 

We are currently inviting abstract submissions in preparation for the 2022 Atlantic Trauma and 

Emergency Medicine conference, being held in Moncton, New Brunswick September 29-October 1, 

2022. 

Abstracts must be submitted by June 1, 2022 to: 

TraumaNB@HorizonNB.ca 

The highest scored entry will receive one full  
conference registration fee reimbursement! 

 
ABSTRACT SUBMISSION GUIDELINES 

1. Clearly state the purpose of your study and include a brief description of the methods 
used.  Provide actual data and, if available, a summary of the results.  Abstracts that promise to 
explain the importance of the work during the presentation will not be considered.  

2. Your abstract should be separated into four sections: Background, Methods, Results, and 
Conclusions. 

3. Abstracts must be original i.e. non-published, work. 
4. Abstracts must be submitted single-spaced in Calibri, 12pt font. Abstracts should not contain 

any citations. Abstracts should NOT exceed 250 words. You may include a small table or figure if 
you wish, but please note that every word in a figure or table counts as four words. 

All correspondence will be with corresponding author ONLY. Please ensure that this email address is 

correct and that this individual will, upon notification of acceptance, advise all co-authors. 

  

mailto:TraumaNB@HorizonNB.ca


Congrès de traumatologie et de médecine d’urgence 

l’Atlantique 2022 

Demande de résumés ! 

Nous lançons une demande de résumés en prévision du congrès de traumatologie et de médecine 

d’urgence l’Atlantique 2022, qui aura lieu à Moncton, Nouveau-Brunswick le 29 septembre-1octobre 

2022. 

Les résumés doivent être soumis au plus tard le 1 juin 2022 à 

l'adresse : TraumaNB@HorizonNB.ca  

L’auteur du meilleur résumé soumis aura remboursement des frais 
d’inscription pour la conférence pour une personne 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

1. Précisez clairement l’objectif de votre étude et décrivez brièvement les méthodes que vous avez 
utilisées. Fournissez des données réelles et un sommaire des résultats, si ces derniers sont 
disponibles. Les résumés qui promettent d’expliquer l’importance du travail pendant la 
présentation ne seront pas considérés.  

2. Votre résumé devrait être divisé en quatre sections : contexte, méthodes, résultats et 
conclusions. 

3. Les résumés doivent être des originaux (c’est-à-dire, ils ne doivent pas être publiés). 
4. Les résumés doivent être dactylographiés à simple interligne, police Calibri de 12 points. Les 

résumés ne doivent pas contenir de citations. Les résumés NE doivent PAS dépasser 250 mots. 
Vous pouvez inclure un petit tableau ou une figure, si vous le désirez, mais veuillez noter que 
chaque mot dans le tableau ou la figure équivaut à quatre mots. 

Nous communiquerons avec l’auteur-ressource UNIQUEMENT. Veuillez vous assurer que cette adresse 

électronique est exacte et que cette personne, après avoir reçu l’avis d’acceptation, en informera tous 

les co-auteurs. 
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