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EXAMEN DE FELLOWSHIP 
SANTÉ DENTAIRE PUBLIQUE 

DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION 
D’UN PROJET OU DOCUMENT 

Introduction 

Les candidat.e.s doivent soumettre un projet ou un document sur un sujet de santé 
dentaire publique trois semaines avant la date de l’examen.  Ce projet ou document 
peut porter sur un thème de la pratique du/de la candidat.e. en matière de santé dentaire 
publique ou sur son expérience académique.  Il doit démontrer clairement le rôle et les 
efforts déployés par le.la candidat.e. pour réaliser le projet ou document. Ce projet ou 
document ne peut être utilisé pour tout autre diplôme ou examen avant ou après 
l'Examen de Fellowship. Le projet ou document démontrera la capacité du.de la 
candidat.e. à mener des recherches sur les problèmes et les services de santé bucco-
dentaire de la communauté, et sera utilisé pour évaluer les compétences pour évaluer 
l'état de santé bucco-dentaire de la communauté, ses besoins et ses ressources, à 
diagnostiquer les problèmes de santé bucco-dentaire de la communauté et à identifier 
la cause ou la force des facteurs contributifs.  

Ce document fournira aux candidat.e.s les directives dont ils.elles ont besoin pour 
développer cette section de l'examen de Fellowship en santé dentaire publique. 
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Exigences générales 

• Police: Times New Roman, taille 12
• Nombre de mots:

o Minimum: 3 000 mots
o Maximum: 5 000 mots

• Le nombre de mots exclut les éléments suivants : Titre ; Résumé ; Mots clés ;
Remerciements ; Contribution de l'auteur ; Table des matières ; Liste des
abréviations ; Liste des tableaux ; Liste des figures ; Références ; Déclaration
de conflits d'intérêts ; Déclaration de financement ; Tableaux/figures ; Annexes.

• Le document doit être à double interligne avec les numéros de ligne inclus
• Tous les tableaux et figures doivent se trouver à la fin du document avant les

annexes
• Références : Style de Vancouver

Le document ou projet doit avoir les sections suivantes: 

• Titre (y compris une liste des auteurs et le numéro d'enregistrement de l'essai,
le cas échéant) ;

• Résumé : style narratif, pas plus de 250 mots ;
• Mots clés : jusqu'à 10 en utilisant des termes MeSH ;
• Remerciements ;
• Contribution de l'auteur à l'article/projet ;
• Table des matières.
• Liste des abréviations ;
• Liste des tableaux (le cas échéant) ;
• Liste des figures (le cas échéant) ;
• Introduction/antécédents ;
• Méthodes ;
• Résultats ;
• Discussion et conclusion ;
• Implications ;
• Références ;
• Déclaration de conflits d’intérêts ;
• Déclaration de financement ;
• Tableaux/chiffres (le cas échéant) ;
• Annexes.


