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AORTIC 2015
10ème Conférence internationale sur le cancer en Afrique 
18 – 22 Novembre 2015, Marrakech, Maroc
En collaboration avec la Fondation Lalla Salma de Prévention et traitement des cancers.

ROADMAP TO CANCER CONTROL IN AFRICA 
LA FEUILLE DE ROUTE VERS LE CONTROLE DU CANCER EN AFRIQUE

INVITATION 
TLe Comité du programme scientifique de l’OAREC 2015 vous 
invite à contribuer au programme en soumettant un résumé pour une 
présentation orale ou par affiche.

La10è Conférence internationale de l’OAREC sur le cancer en Afrique 
est ouverte à toute personne intéressée par le fardeau du cancer en 
Afrique, notamment les médecins, les infirmiers, les travailleurs sociaux, 
les chercheurs, les représentants d'ONG et d’entreprises internationales.

Le programme portera sur la prise en charge du cancer à la pointe 
du progrès, la science fondamentale ainsi que la recherche clinique 
sur les cancers spécifiques à l’Afrique. Il couvrira les sujets suivants: 
l'enregistrement du cancer, la biologie du cancer, la chimiothérapie, 
l’économie de la lutte contre le cancer, l’épidémiologie, la génétique, 
l'écriture de subvention, les cancers liés au VIH-sida, les plans 
nationaux de lutte contre le cancer, les traitements novateurs, les soins 
infirmiers en oncologie, la gestion de la douleur, les soins palliatifs, la 
pathologie, la psycho-oncologie, la radiation et les cancers spécifiques 
à la localisation.

THÈME DE LA CONFÉRENCE
L'OAREC 2015 a pour thème, «Feuille de route pour le contrôle du 
cancer en Afrique» et le programme de la conférence mettra l'accent sur 
tous les aspects de la prise en charge du cancer, de la prévention aux 
soins palliatifs, en passant par le diagnostic précoce et le traitement. 
L’OAREC s’est engagée à faire de la lutte contre le cancer une priorité 
des programmes de santé des pays africains. Par conséquent, le 
programme encouragera et facilitera le partage international des 
résultats de la recherche et d'informations pratiques entre les praticiens 
travaillant dans le traitement du cancer, en Afrique et dans le monde.

COMITE DU PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE DE L’OAREC 2015 
Professeur Isaac Adewole, Nigeria (Président)
Dr. Nicholas Othieno Abinya, Kenya
Professeur Lynette Denny, Afrique du Sud
Professeur Adekunle Adesina, USA
Professeur Rose Anorlu, Nigeria
Professeur Dino Amadori, Italie
Professeur Maria Bennani, Maroc
Professeur Abdellatif Benider, Maroc
Dr Christine Berling, France
Dr Saber Boutayeb, Maroc
Dr Natalie Broutet, France
Dr Sally Cowal, USA
Professeur Jean-Marie Dangou, RD Congo
Professeur Karima Elshamy, Égypte
Professeur Ahmed Elzawawy, Égypte
Mme Nelly Enwerem-Bromson, Autriche
Professeur Hassan Errihani, Maroc
Dr Margaret Foti, USA
Professeur Serigne Magueye Gueye, Sénégal
Professeur Mhamed Harif, Maroc
Professeur Jean-Marie Kabongo-Mpolesha, RD Congo
Dr Judith Nsonde Malanda, République du Congo
Dr Maimuna Mendy, France
Dr Fernando Miquel, Angola
Dr Louis Ngendahayo, Burundi
Professeur Folakemi Odedina, USA
Professeur Olufemi Ogunbiyi, Nigeria
Dr Funmi Olopade, USA
Dr Abimbola Oluwatosin, Nigeria
Dr Lois Ramondetta, USA
Professeur Timothy Rebbeck, USA
Dr Rengaswamy Sankaranarayanan, France
Professeur Luiz Santini, Brésil
Professeur Stefan Cristina, Afrique du Sud
Dr Jack Welch, Madagascar
Dr Beatrice Wiafe Addai, Ghana
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DIRECTIVES
• Les résumés doivent porter sur les questions sanitaires et sociales liées au 

cancer et à la lutte contre le cancer en Afrique.
•	 Les	résumés	doivent	décrire	de	manière	appropriée	la	recherche	effectuée	

pour permettre aux examinateurs d’évaluer la qualité, l'originalité et la 
rigueur du travail.

•	 Tous	les	résumés	acceptés	seront	publiés	électroniquement	dans	les	actes	
de la conférence.

SPECIFICATIONS DES RÉSUMÉS
• Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais.
• Les résumés doivent décrire de manière appropriée la recherche effectuée 

pour permettre aux examinateurs d’évaluer la qualité, l'originalité et la 
rigueur du travail.

• Les résumés doivent comporter quatre sections:
o OBJECTIF: phrase introductive indiquant l'objectif et le but de l'étude. 
o MÉTHODE: description des procédures expérimentales, y compris 

l'évaluation statistique applicable. 
o RESULTATS: synthèse des données et des résultats. 
o CONCLUSION: exposé des conclusions de l'étude. 

• Le titre du résumé doit être dactylographié EN MAJUSCULES. Il doit 
définir le sujet et ne doit pas contenir des abréviations.

• Dans le corps du résumé, les abréviations standard ne doivent pas être 
définies; les autres abréviations et acronymes doivent être définis à la 
première utilisation.

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

• Ecrire en majuscules tous les noms commerciaux.
• Ecrire en italique les noms scientifiques.
• Les résumés essentiellement à caractère commercial ne seront pas 

acceptés.
• Ne pas inclure les graphiques ou les photographies; les tableaux sont 

acceptés.
• Le nombre maximum de mots pour le corps du résumé est de 2000 

caractères.
• Les articles peuvent avoir jusqu'à six auteurs (trois auteurs présentateurs). 

Le nom de l'auteur principal doit apparaître en premier et il constitue le 
correspondant.

• Inclure les coordonnées de l'auteur qui soumet le résumé, y compris le 
contact par courriel et par téléphone portable

• Ecrire l'affiliation de tous les auteurs.

COMMENT SOUMETTRE UN RÉSUMÉ
• Préparez votre résumé conformément aux spécifications ci-dessus.

• Soumettez-le par voie électronique en cliquant sur le lien vers la soumission 
des résumés ici: http://goo.gl/pzaxor

CONTACT  

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE 
AFRICAN AGENDA
T: +27 (0)21 683 2934 
info@aorticconference.org
www.aorticconference.org

DATES LIMITES
Lancement de l’appel de résumés:  
10 février 2015
Date limite de soumission des résumés:   
8 mai 2015
Notification des auteurs:    
mi-juillet 2015
Fin de la réduction relative aux inscriptions 
hâtives:    
6 août 2015

FORMAT DES PRESENTATIONS 
Le programme de l’OAREC 2015 sera un 
mélange de sessions inaugurale, plénières, 
d’ateliers, de symposiums et de sessions par 
affiche. Un résumé accepté sera présenté 
oralement ou sous forme d’affiche. Les 
résumés oraux seront regroupés par thème 
et présentés dans le cadre des sessions de  
communications libres. Les présentateurs 
auront huit minutes pour la présentation 
suivie de deux minutes pour le débat. 
Les auteurs retenus pour une session de 
présentation par affiche auront deux jours 
pour exposer leurs affiches. Ce sera dans 
un espace commun du site de la conférence, 
où des rafraîchissements seront servis et 
l'exposition organisée.

Bien que des efforts seront faits pour tenir 
compte des  préférences des auteurs en ce 
qui concerne le format de la présentation 
(orale ou par affiche), la décision finale 
incombera au Comité du programme 
scientifique.


