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INSTRUCTIONS
Les résumés doivent porter sur les questions sanitaires et sociales liées au cancer et à la lutte 
contre le cancer en Afrique. Ils doivent décrire de manière adéquate la recherche effectuée 
pour permettre aux évaluateurs d’évaluer la qualité, l’originalité et la rigueur du travail.

CARACTERISTIQUES DES RÉSUMÉS
• Les résumés peuvent être soumis en anglais ou en français.

• Le titre du résumé doit être saisi en MAJUSCULE. Le titre doit définir le sujet sans 
contenir d’abréviations.

• Dans le corps du résumé, il n’est pas nécessaire de définir les abréviations standard; 
D’autres abréviations et acronymes doivent être définis lors de la première utilisation.

• Les noms génériques des produits pharmaceutiques, biologiques et médicaux doivent 
être utilisés à la place des noms commerciaux. Les noms commerciaux ne devraient 
être utilisés que si des produits équivalents de plusieurs fabricants sont comparés.

• Les résumés à caractère très commercial seront rejetés.

• Ne pas inclure ni graphiques ni photographies ni tableaux.

• Le nombre maximum de mots pour le corps du résumé est de 400 mots.

• Les présentations peuvent avoir jusqu’à six auteurs (trois auteurs présentateurs).

• Le nom de l’auteur correspondant doit figurer en premier. Toute correspondance sera 
envoyée à l’auteur correspondant.

• L’auteur correspondant doit être l’un des auteurs présentateurs.

FORMAT DE LA PRÉSENTATION
Un résumé accepté sera présenté oralement ou sous forme d’affiche. Les résumés oraux 
seront regroupés par thème et présentés lors des sessions de communication libre des 
résumés. Les présentateurs auront huit minutes pour la présentation suivie de deux 
minutes pour la discussion.

Les auteurs choisis pour une séance d’affiches auront deux jours pour placer leurs affiches, 
avec une séance dédiée aux affiches.

Bien que des efforts seront faits  pour tenir compte de la préférence de l’auteur quant au 
format de la présentation (orale ou affichée), la décision finale incombera au Comité du 
programme scientifique.

Tous les résumés acceptés seront publiés dans les actes électroniques de la conférence sous le 
nom de l’auteur correspondant.

COMMENT SOUMETTRE UN RESUME
• Préparez votre résumé conformément aux caractéristiques susmentionnées.

• Soumettez-le électroniquement sur la page soumission des résumés du site de la 
conférence.

• Vérifiez soigneusement vos coordonnées et votre résumé, car le résumé sera publié 
«tel quel» sans modification de la part du Secrétariat ou du Comité du Programme.
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