
Le français suit *** 

 

The University of Ottawa Journal of Medicine (UOJM) is pleased to open the Call for submissions 

for the third edition of the UOJM National Commentaries Contest. All full-time students, 

resident-doctors and postdocs from universities across Canada are invited to submit a single-

author commentary (1000 word limit; written in English or in French) on a current medical issue, 

controversy, or social determinant of health. Submissions will be stratified by language and level 

of education, and all commentaries ranked in the first quartile will be published in a special issue 

of the UOJM. There will be a first prize of $1000, 2nd prize of $500, and 3rd prize of $250 for the 

top three student commentaries IN EACH LANGUAGE. There will also be a $1000 prize for best 

submission from a Resident or Postdoctoral Fellow. Please note that the submission deadline is 

Sunday, April 30th 2023, at 11:59 p.m. For more information and to participate, please see the 

following online form: https://forms.gle/wiv67aSherJPvkk78  

 

We are all looking forward to your submission! If you have questions regarding the contest, 

please contact contact@uojm.ca.  

 

******* 

 

Le Journal médical de l'Université d'Ottawa (JMUO) est fier de lancer officiellement l’appel aux 

soumissions pour la troisième édition du Concours national d'écriture d’articles commentaires 

du JMUO. Tous les étudiant(e)s à temps plein, docteur(e)s-résident(e)s et postdocs d’universités 

canadiennes sont invités à soumettre un article commentaire à auteur unique (limite de 1000 

mots; rédigé en français ou en anglais) sur une problématique médicale d’actualité, une 

controverse ou un déterminant de la santé. Les soumissions seront stratifiées par langue 

d'écriture et niveau d'éducation et classées séparément. Les soumissions classées dans le quartile 

supérieur seront publiées dans un numéro spécial du JMUO. De plus, les trois meilleur(e)s 

auteur(e)s étudiant(e)s DE CHAQUE LANGUE recevront des prix monétaires : premier prix de 

1000$, deuxième prix de 500$ et troisième prix de 250$. De plus, le ou la résident(e) ou postdoc 

ayant soumis l'article le mieux classé obtiendra un prix de 1000$. La date limite est le dimanche 

30 avril 2023, à 23h59. Pour plus d’informations ou afin de participer, veuillez s’il vous plaît 

utiliser le lien suivant : https://forms.gle/wiv67aSherJPvkk78  

 

Nous sommes impatients de recevoir vos soumissions! Si vous avez des questions concernant le 

concours, veuillez contacter contact@uojm.ca. 
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