
 

 

COMMENT SOUMETTRE UN RÉSUMÉ POUR LA CONFÉRENCE OAREC 2019 

Ce guide pratique fournit des instructions pour vous aider à soumettre votre résumé via le portail de soumission de 

résumés de l'OAREC 2019 : Cliquez ici pour accéder au portail.  

ÉTAPE 1 sur 10 

Connexion au portail de soumission des résumés 

Pour utiliser le portail de soumission des résumés, vous avez besoin d'un compte. Veuillez cliquer sur « Create New 

Account » (Créer un nouveau compte) et entrer votre adresse électronique et votre mot de passe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://client.conf-manage.com/aortic-2019/english-call-for-abstract-submission-portal-sign-in


 

 

Créer un compte 

Si vous avez cliqué sur « Create New Account », vous serez dirigé vers cette page où vous devrez entrer votre 

adresse électronique et choisir un mot de passe.  

Entrez votre adresse électronique, choisissez un mot de passe et cliquez sur « Create New Account ». 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÉTAPE 2 sur 10 

Bienvenue sur le portail de soumission des résumés 

Une nouvelle page apparaîtra avec un message de bienvenue.  

Complétez vos coordonnées en cliquant sur « Update Contact Information » (Mettre à jour mes coordonnées). 

Après cela, des onglets supplémentaires apparaîtront et vous permettront de soumettre votre résumé.   

 

Mettre à jour les coordonnées  

Cliquez sur « Create Contact » ‘Créer un contact) et continuez. 

 

Vous serez redirigé vers une page intitulée « Data Processing Consent » (Consentement au traitement des 

données).  

  



 

 

ÉTAPE 3 sur 10 

Consentement au traitement des données 

Sur cette page, il vous est demandé de donner votre consentement à l'utilisation de vos données par les 

organisateurs de la Conférence (par exemple, conserver votre adresse électronique dans le fichier, vous envoyer 

des courriels concernant la conférence, etc.). Voir la version française/portugaise du Formulaire de consentement 

au traitement des données. Veuillez donner votre consentement (en sélectionnant « I give consent ») et cliquer sur 

« Next » (Suivant). 

Si vous n'y consentez pas, vous ne serez pas en mesure de procéder à la soumission de votre résumé. 

 

 

 

  

http://aorticconference.org/wp-content/uploads/2019/01/AORTIC-2019-Data-Processing-Consent-FRE-19011.pdf
http://aorticconference.org/wp-content/uploads/2019/01/AORTIC-2019-Data-Processing-Consent-POR-19011.pdf


 

 

ÉTAPE 4 sur 10 

Contact de l’auteur soumissionnaire/présentateur  

Vous devrez ensuite entrer vos coordonnées en tant qu’auteur soumissionnaire/présentateur. Cliquez sur 

« Submit » (Soumettre) une fois terminé. 

En tant qu'auteur soumissionnaire/présentateur, vous êtes l'auteur à qui toutes les correspondances seront 

envoyées. En tant qu'auteur soumissionnaire/présentateur, vous devez également être présent à la conférence 

pour faire votre présentation. Les résumés seront classés par nom de famille des auteurs 

soumissionnaires/présentateurs. 

 

 

 

  



 

 

ÉTAPE 5 sur 10 

Portail de soumission des résumés 

Vous verrez maintenant la page d'accueil du Portail de soumission des résumés (Call for Submission of Abstracts). 

Ici, vous pouvez modifier vos coordonnées, soumettre un résumé ou modifier un résumé que vous avez déjà 

soumis.  

 Cliquez sur l'onglet « Abstract Submission » (Soumission de résumé) en haut de la page pour continuer la 

soumission d’un résumé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Votre soumission de résumé 

Cette page vous guidera tout au long du processus de soumission de votre résumé.  

Les onglets sur le côté gauche de la page vous guideront à travers chaque étape du processus de soumission. 

Toutes les étapes doivent être complétées avant de soumettre votre résumé. Si une étape n'a pas été complétée, 

un « X » apparaîtra à gauche du nom de l'onglet. 

À tout moment au cours du processus, vous pouvez cliquer sur « Save A Draft » (Enregistrer comme brouillon) pour 

enregistrer votre soumission incomplète et y revenir ultérieurement.  

Une fois que vous avez terminé chaque section, cliquez sur « Continue » (Continuer) pour passer à la section 

suivante de votre soumission de résumé.  

La section « Review » (Révision) vous donnera un aperçu des sections qui doivent encore être complétées avant 

que vous puissiez soumettre votre résumé. Rappelez-vous que si une étape n'a pas été complétée, un « X » 

apparaîtra à gauche du nom de l'onglet. Une fois que toutes les sections requises ont été remplies, vous pouvez 

soumettre votre résumé dans la section « Submit » (Soumettre) de la page. 

Pour les spécifications des résumés, veuillez consulter le Call for Abstract (Appel à résumés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aorticconference.org/abstracts-2/


 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 6 sur 10 

Titre du résumé ; Type de présentation préféré 

Entrez le titre de votre résumé en MAJUSCULES dans la case.  

Choisissez le type de présentation qui vous convient le mieux (présentation orale ou par affiche) dans la liste 

déroulante.  

Cliquez sur « Continue » (Continuer). 

 

 

  



 

 

ÉTAPE 7 sur 10 

Thème 

Sélectionnez le thème qui correspond au mieux à votre résumé et cliquez sur « Continue » (Continuer). 

• 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 

• Autre 

• 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  
 

 

  



 

 

ÉTAPE 8 sur 10 

Organisations des auteurs 

Entrez les organisations des auteurs supplémentaires (co-auteurs) dans les champs ci-dessous. En tant qu'auteur 

soumissionnaire/présentateur, votre organisation apparaîtra automatiquement en premier. [Remarque : entrez 

simplement les organisations ici, dans l'étape suivante, vous entrerez leurs autres détails]. 

L'organisation n'est que le nom de l'institution ou de la société. Par exemple : Université du Cap, Université 

d'Ibadan.  

Veuillez ne pas inclure les noms de facultés, les départements ou les noms de groupes, les titres ou les postes au 

sein des organisations. 

Continuez à ajouter d'autres organisations en cliquant sur « Add Organisation » (Ajouter une organisation).  

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon de procéder à cette étape. 

 



 

 

 

Auteurs du résumé 

Entrez les détails de chaque auteur supplémentaire. En tant qu'auteur soumissionnaire/présentateur, vos nom et 

prénom apparaîtront automatiquement en premier.  

Continuez à ajouter des auteurs supplémentaires en cliquant sur « Add Author » (Ajouter un auteur). Un maximum 

de 6 auteurs (y compris vous-même) est permis.  

Remarque : le champ « Organisation’s number(s) » (Numéro(s) d'organisation) pour chaque auteur se réfère au 

numéro correspondant de l'étape « Author’s Organisations » (Organisations de l'auteur) ci-dessus (coin supérieur 

gauche de la case). Si un auteur est associé à plus d'une organisation, veuillez utiliser une virgule sans ajouter 

d'espace entre la virgule et le numéro. N'écrivez PAS l'organisation en entier.  

Veuillez vous reporter à l'exemple sur la façon de remplir le formulaire. 

Leigh Pender est associé à l'Université du Cap ET à l'Université d'Ibadan. Les numéros insérés dans le champ 

« Numéro(s) d'organisation » ci-dessous seront 1,2.  Karen Hilliard est associée à l'Université d'Ibadan. Le numéro 

dans son champ « Organisation number(s) » sera 2. 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon de remplir cette section.  

Une fois que vous avez entré les détails de tous les auteurs, cliquez sur « Continue » (Continuer). 

 



 

 

 

 

  



 

 

ÉTAPE 9 sur 10 

Contenu du résumé 

Insérez le corps de votre résumé en suivant les Spécifications relatives au résumé (Abstract Specifications) figurant 

dans l'Appel à résumés (Call for Abstracts). 

Une fois terminé, cliquez sur « Continue » (Continuer). 

 

 

http://aorticconference.org/abstracts-2/


 

 

  

ÉTAPE 10 sur 10 

Examiner la soumission 

Vous verrez un résumé de votre soumission complétée jusqu'à présent. 

Tous les champs qui restent à remplir seront notés dans une case rouge au bas de la soumission. Vous devrez les 

remplir avant de pouvoir soumettre votre résumé.  

 

 



 

 

Si tous les champs de soumission sont remplis, une case verte apparaîtra indiquant que vous êtes prêt à soumettre 

votre résumé (Ready to submit). Cliquez sur « Continue » (Continuer). 

 

 

Soumission du résumé 

Vous devrez accepter les Conditions générales (voir l’Appel à résumés). Cochez la case, puis cliquez sur « Submit » 

(Soumettre). 

http://aorticconference.org/abstracts-2/


 

 

 

  



 

 

Modifier le résumé 

Vous serez alors redirigé vers la page d'accueil, où vous pourrez voir le statut de votre résumé qui a été soumis. 

Vous recevrez un courriel automatique confirmant la soumission de votre résumé. 

Si vous souhaitez effectuer des modifications, vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour le faire. Passé ce délai, aucune 

modification ne sera permise. 

 

 

Félicitations, vous avez soumis votre résumé avec succès. Vous pouvez vous déconnecter (Sign out) ou soumettre 

un autre résumé.  

 


