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APPEL À RÉSUMÉS 
 

L'Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC) lance un appel à résumés pour 

sa Conférence internationale biennale sur le cancer en Afrique. La conférence de 2019 sera organisée sous le 
thème « Le cancer en Afrique : innovation, stratégies, mise en œuvre » et le programme comportera un grand 
nombre de séances, discussions et opportunités de réseautage avec des experts, des chercheurs et des leaders 
prometteurs en matière de lutte contre le cancer et de traitement de la maladie en Afrique. 
 
C'est l'occasion de partager vos recherches avec des collègues africains et internationaux qui travaillent activement 
à la réduction de l'impact du cancer en Afrique. Les résumés d'études empiriques et théoriques sur le cancer sont 
les bienvenus, et les chercheurs, quelle que soit leur expérience, sont encouragés à soumettre un ou plusieurs 
résumés. 
 
Les résumés seront examinés par des pairs. L'acceptation sera basée sur le contenu, l'espace disponible et 
l'équilibre global du programme. 
 
 
LIGNES DIRECTRICES 
Les résumés doivent porter sur les questions sociales et de santé spécifiques à la lutte contre le cancer et au 
traitement de la maladie en Afrique. Les résumés doivent décrire adéquatement la recherche effectuée afin de 
permettre aux examinateurs d'évaluer la qualité, l'originalité et la rigueur du travail. 
 
 
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU RÉSUMÉ 

• Les résumés peuvent être soumis en anglais, en français ou en portugais. 

• Choisissez un thème qui catégorise le mieux votre travail : 

• Plaidoyer | Survie 

• Sciences fondamentales | Biologie | Biomarqueurs 

• Génie biomédical 

• Chimiothérapie | Thérapie systémique 

• Éducation et formation 

• Épidémiologie 

• Hématologie | Oncologie 

• Cancers liés au VIH 

• Soins infirmiers en oncologie 

• Oncologie pédiatrique 

• Soins palliatifs | Psycho-oncologie 

• Pathologie | Génétique 

• Radio-oncologie | Physique médicale | Radiologie 

• Registres | Économie | Plans nationaux de lutte contre le cancer 

• Cancers localisés 

• Chirurgie | Chirurgie oncologique  
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• Autre  

• Le titre du résumé doit être saisi en MAJUSCULES. Le titre doit définir le sujet et ne contenir aucune abréviation. 

• Il n'est pas nécessaire de définir les abréviations courantes dans le corps du résumé ; les autres abréviations et 
acronymes doivent être définis lors de la première utilisation. 

• Les résumés doivent comporter quatre sections : 

• OBJECTIF : phrase introductive indiquant l'objectif et le but de l'étude. 

• MÉTHODES : description des procédures expérimentales, y compris évaluation statistique applicable. 

• RÉSULTATS : résumé des données et des résultats. 

• CONCLUSIONS : énoncé des conclusions de l'étude. 

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

• Les résumés à caractère trop commercial ne seront pas acceptés. 

• Ne pas inclure de graphiques, de photographies ou de tableaux. 

• Le nombre maximal de mots pour le corps du résumé est de 300 mots. 

• Les soumissions peuvent avoir un auteur présentateur et jusqu'à six coauteurs. 

• L'auteur qui soumet le résumé doit être l'auteur présentateur. Les coordonnées de l'auteur qui soumet le 
résumé doivent d'abord être entrées. Toute la correspondance du Secrétariat du programme sera envoyée à 
l'auteur qui soumet le résumé (présentateur). 

• Le résumé sera enregistré au nom de l'auteur qui le soumet (présentateur) dans le programme de la conférence 
et dans la publication électronique du texte. 

• Les résumés doivent être soumis par voie électronique via le site de l'appel à soumissions de résumés ici. 
 

 
FORMAT DE PRÉSENTATION 
Les auteurs des résumés acceptés seront invités à faire une présentation orale ou une présentation par affiche. 
Bien que l'on s'efforcera de tenir compte de la préférence de l'auteur en ce qui concerne le format de la 
présentation, la décision finale reviendra au comité du Programme scientifique. 
 
Les résumés oraux seront regroupés par thème et présentés lors des séances de résumés oraux. Les auteurs 
disposeront de huit minutes pour leur présentation, suivies de deux minutes pour la discussion. 
 
Les auteurs choisis pour une séance d'affiches disposeront de deux jours pour exposer leur affiche et bénéficieront 

d’une séance dédiée aux affiches. 

 
Tous les résumés acceptés seront insérés dans la publication électronique des résumés au nom des auteurs qui les 
ont soumis (présentateurs). 
 
 
COMMENT SOUMETTRE UN RÉSUMÉ 

• Préparez votre résumé selon les spécifications ci-dessus. 
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• Consultez le Guide de soumission si vous avez besoin d’aide. Le système de soumission est en anglais, mais le 

Guide de soumission en français et en portugais a été mis sur pied pour aider les personnes dont la langue 
maternelle n'est pas l'anglais. 

• Accédez au site de soumission en cliquant sur le bouton de soumission des résumés ci-dessous, ou via le site 
Internet de la conférence. 

• Remplissez tous les champs obligatoires et entrez votre résumé. 

• Vérifiez soigneusement vos renseignements personnels, vos coordonnées et votre résumé. Les résumés seront 
publiés « en l'état », sans modification. 

• Vérifiez votre boîte électronique pour la confirmation de votre soumission. 

• Des modifications peuvent être apportées jusqu'au 31 mars 2019. Pour apporter des modifications, suivez les 
instructions fournies dans le courriel de confirmation de soumission. 

 
Veuillez noter que les résumés doivent être soumis par voie électronique et que les soumissions par courriel ne 
seront pas acceptées. 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Le comité du Programme scientifique de l'OAREC 2019 se réserve le droit de ne pas accepter les résumés qui ne 
répondent pas aux critères et aux normes de l'OAREC 2019. 
 
Le comité du Programme scientifique de l'OAREC 2019 se réserve le droit de publier tous les résumés. Des extraits 
des résumés peuvent être publiés à des fins promotionnelles et les résumés seront publiés par voie électronique 
dans le cadre des actes de la conférence OAREC 2019. 
 
L'acceptation d'un résumé pour l'OAREC 2019 ne confère aucune promesse de financement ni offre d'aide 
financière. Les auteurs restent responsables de tous les frais d'inscription, de voyage, d'hébergement, de visa et 
d'assurance. 
 
Les auteurs retenus doivent s'inscrire avant le 30 juin 2019, faute de quoi ils perdront leur place au programme. 
 
 
 
 
 
DATES IMPORTANTES 
Appel à résumés : 29 janvier 2019 
Date limite de soumission des résumés : 31 mars 2019 
Date limite de demande de bourses : 31 mars 2019 
Avis aux auteurs : Mi-juin 2019 
Les auteurs présentateurs doivent s'inscrire avant le : 30 juin 2019 
 
 
COMITÉ DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
Président : Jean-Marie Kabongo Mpolesha, République démocratique du Congo 
Directrice du programme : Verna Vanderpuye, Ghana 

SOUMETTRE RÉSUMÉ 
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Bello Abubakar, Nigéria 
Dafalla Abuidris, Soudan 
Kwanele Asante, Afrique du Sud 
Carla Carrilho, Mozambique 
Nazik Hammad, Canada 
Peter Kingham, États-Unis 
Cesaltina Lorenzoni, Mozambique 
Olufemi Ogunbiyi, Nigéria 
Nestory Masalu, Tanzanie 
Miriam Mutebi, Kenya 
Eduardo Samo Gudo Junior, Mozambique 
Mouzinho Saide, Mozambique 
Hannah Simonds, Afrique du Sud 
Cristina Stefan, Afrique du Sud 
Beatrice Wiafe-Addai, Ghana 
 

Secrétariat de l’OAREC : Belmira Rodrigues 

Secrétariat du programme : Karen Hilliard et Leigh Pender 
 
 
NOUS CONTACTER 
Organisateur de la conférence : African Agenda 
www.aorticconference.org 
info@aorticconference.org 
+27 (0)21 683 2934 
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