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Chère/Cher Collègue 

Vous êtes invitée a participer au prochain Congrès Global en Recherche Qualitative en 

Santé (GCQHR), un mouvement de chercheurs qui ont en commun le questionnement sur la 

santé, entre eux et avec praticiens désirants amélioré la qualité clinique, de gestion et de la 

recherche. Il y a eu des Congrès Globale en plusieurs points du monde depuis 2010, le 

prochain sera en Mai, au Portugal.  

Vous aurai l’opportunité de  contacter des collègues de différentes origines professionnels, 

dans un contexte multidisciplinaire, au centre de Lisbonne, une ville moderne, pleine de 

traditions. 

En lisant le document annexé, vous verrez la variété d’institutions de recherche que donne 

son appuis au 5ème Congrès Global, la liste des membres du Comité Scientifique et le 

programme prévue. Vous rencontrerez Professeur Janice Morse (USA) et Professeur Denise 

Jodelet (France), nos invités principaux et vous discuterez avec des experts en thèmes 

concernant la santé. Vous pouvez participez avec votre recherche personnelle ou pas. Vous 

rencontrerai toute information concernant le Congrès au site http//www.apenfermeiros.pt et 

des réponses à vos questions par l’e-mail investigaenf@gmail.com.  

- Date limite pour recevoir les résumés: le 15 février 

- Langues acceptées : Portugais, Anglais, Français, et Espagnol (voir conditions)  

- Prix spéciaux pour étudiants (trois niveaux) et pour attendre les deux événements 

Après la participation au 5ème Congrès Globale vous pouvez rester deux jours et demi de 

plus pour participer à la 14éme Conférence Internationale sur la Recherche en Soins 

Infirmiers, les deux événements organisés par l’Association Portugaise des Infirmiers.  

On vous remercie le partage de cette information parmi vos contacts. 

A notre rencontre à Lisbonne! 

Au non du Comité Scientifique 

Marta Lima-Basto 

Janvier 2017 

 


