OAREC 2017
11ème CONFERENCE INTERNATIONALE DE L’OAREC SUR LE CANCER EN AFRIQUE 2017
Kigali, Rwanda

KIGALI, RWANDA, 7 – 10 NOVEMBRE 2017

INVITATION À L’OAREC 2017

7-10 NOVEMBRE 2017

PRINCIPAUX THEMES:
Plaidoyer

Chers confrères, chères consœurs,

Biologie du cancer

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à la 11ème Conférence internationale
sur le cancer en Afrique organisée par l’Organisation africaine pour la recherche et
l’enseignement sur le cancer. Cette conférence a pour thème «Le cancer en Afrique:
faire des progrès, créer des solutions» et nos objectifs collectifs consistent à faire
avancer la recherche sur les cancers répandus en Afrique et à soutenir les initiatives de
formation en oncologie pour le personnel de santé.
L’Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC) est
une organisation à but non lucratif basée en Afrique qui se consacre à la promotion de
la lutte contre le cancer et des soins palliatifs en Afrique. Nous nous efforçons d’unir le
continent africain dans la réalisation de son objectif d’une Afrique sans cancer, et nous
souhaitons avoir un impact positif dans toute la région grâce à la collaboration avec les
ministères en charge de la santé et les organisations mondiales de lutte contre le cancer.
La conférence biennale de l’OAREC est une plate-forme unique qui rassemble les chefs
de file africains et internationaux des professionnels de la santé, des défenseurs, des
responsables publics et d’autres membres actifs de la communauté internationale de
lutte contre le cancer.
L’OAREC 2017 aura lieu à Kigali, au Rwanda. Cette ville est dotée d’un nouveau Palais
de congrès, de nombreuses chambres d’hôtel confortables à proximité et a investi dans
des infrastructures facilitant l’accès au Rwanda et les déplacements dans ce pays.
Le programme éducatif de cette rencontre sera le plus innovant et le plus interactif
que l’OAREC ait jamais eu et abordera des questions liées au continuum des soins
contre le cancer. Conçu pour susciter la collaboration et créer des espaces de partage
d’expériences, le programme 2017 servira de cadre pour aborder les questions difficiles,
partager les études de cas réelles et créer des solutions. Les participants à cette
conférence bénéficieront des échanges scientifiques pendant le programme officiel
ainsi que des interactions informelles avec des collègues d’horizons divers venus de
plus de 66 pays.
Nous vous saurions gré de bien vouloir soumettre un résumé que vous présenterez à la
conférence de cette année et vous invitons à consulter le site Web de notre conférence
pour de plus amples informations.
En espérant de vous accueillir à Kigali en novembre 2017, recevez, chers confrères,
chères consœurs, nos salutations les meilleures.

Le Président de l’OAREC
Professor Jean-Marie Kabongo-Mpolesha
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Enregistrement des cancers
Économie de la lutte contre le cancer
Génétique
Rédaction des demandes de subvention
Plans nationaux de lutte contre le cancer
Soins infirmiers en oncologie
Gestion de la douleur
Soins palliatifs
Pathologie
Psycho-oncologie
Sexualité et cancer
Cancers spécifiques à la localisation

DATES A RETENIR
DEBUT DES INSCRIPTIONS:
7 FEVRIER
APPEL DES RESUMES:
15 FEVRIER
APPEL DES DEMANDES DE BOURSE:
15 FEVRIER
DELAI DE SOUMISSION DES RESUMES ET
DES DEMANDES DE BOURSE:
28 AVRIL
FIN DES INSCRIPTIONS ANTICIPEES:
30 JUIN

Kigali, Rwanda
7-10 NOVEMBRE 2017

LIEU
Situé au sommet d’une colline au centre de Kigali, le Palais
des congrès de Kigali (KCC), a été ouvert en 2016 et a
déjà accueilli de nombreuses rencontres prestigieuses, au
nombre desquelles le 27ème Sommet de l’Union africaine.
Son dôme translucide a été conçu sur le modèle du palais
d’un roi traditionnel et contient des halls multifonctionnels
avec une capacité de 2.600 places.
Il y a plus de 8000 chambres d’hôtel à travers la ville de
Kigali qui a accordé la priorité à l’industrie des conférences
et pris de nombreuses mesures pour en faire une destination
attrayante et pratique pour les participants aux conférences
internationales.

DESTINATION
Le Rwanda est en passe de devenir un centre régional et
affiche l’un des taux de croissance les plus rapides du PIB
en Afrique subsaharienne. Il constitue l’une des économies
les plus compétitives du continent. Tourné vers l’avenir et
novateur, le Rwanda réalise de gros investissements dans la
technologie et les soins de santé.
Le Rwanda est une destination touristique en plein essor et
dispose d’une architecture impressionnante, d’une gamme
de logements allant de l’hébergement économique à cinq
étoiles, d’un paysage du design et artistique florissant. Il
connaît une vie nocturne animée. Kigali est sans doute l’une
des capitales les plus attrayantes d’Afrique, ainsi que l’une
des plus propres et des plus sûres.

SPONSORING
La 11ème Conférence internationale de l’OAREC sur le
cancer en Afrique va accueillir des participants venus du
monde entier.
Les entreprises et les organisations impliquées dans la lutte
contre le cancer sont invitées à soutenir l’OAREC 2017 à
travers le sponsoring ou la participation à l’exposition pour
montrer leur engagement à la promotion de la lutte contre le
cancer et des soins palliatifs en Afrique.
A travers des séances sponsorisées, l’appui en documentation
des participants, le soutien pédagogique, la publicité, les
événements de réseautage et le placement de logo, les
sponsors de l’OAREC 2017 disposeront d’outils permettant
d’éduquer et d’engager un public captif sur leur contribution
à l’avancement de la recherche et du traitement du cancer
en Afrique.

contact

Belmira Rodridgues
AORTIC Managing Director
T: +27 (0)21 689 5659
E: belmira.rodrigues@aortic-africa.org
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INSCRIPTION
Les inscriptions débutent le 7 février 2017 et l’inscription en ligne est accessible ici:
www.aorticconference.org
Les résidents des pays africains et des pays désignés par la Banque mondiale comme
pays à revenu faible et à revenu moyen inférieur bénéficieront des tarifs subventionnés.
* Des tarifs spéciaux sont offerts aux membres de l’OAREC.
Pas encore membre? Vous avez la possibilité de vous inscrire comme membre de
l’OAREC lors des inscriptions à la conférence pour bénéficier des tarifs réduits.

PRINCIPALES DATES D’INSCRIPTION
DEBUT DES INSCRIPTIONS:
7 FEVRIER
VALIDITE DES TARIFS REDUITS POUR
INSCRIPTION ANTICIPEE:
7 FEVRIER – 30 JUIN
VALIDITE DES TARIFS STANDARD:
1 JUILLET - 31 AOUT
VALIDITE DES TARIFS
TARDIFS/TARIFS SUR SITE:
1ER SEPTEMBRE – 10 NOVEMBRE

TARIFS
Tous les tarifs sont donnés en Dollars américains
(USD) et en Rands sud-africains (ZAR). Les
transactions par carte de crédit s’effectueront
uniquement en Rands sud-africains (ZAR).
Votre facture indiquera le montant correspondant
en Rands sud-africains (ZAR). Au cas où vous aurez
besoin d’une facture en Dollars américains (USD),
vous pourrez en faire la demande.

BOURSES
L’OAREC lance un appel à candidatures pour les
bourses de participation à l’OAREC 2017. Pour
plus de détails sur les critères s’appliquant aux
demandes et le formulaire de demande, veuillez
consulter le site Web de la conférence.

AVANTAGES DE
L’ADHÉSION A L’OAREC
• Vous êtes membre d’un réseau croissant de professionnels de la
lutte contre le cancer.
• Vous avez accès à notre bulletin trimestriel.
• Vous recevez les alertes et les récentes informations sur le cancer.
• Vous recevez un certificat d’adhésion.
• Vous bénéficiez des tarifs réduits pour assister à nos conférences.
• Vous êtes habileté à postuler aux bourses de recherche.
• Vous êtes habileté à désigner et à voter les nouveaux membres du
Conseil de l’OAREC.
• Vous êtes éligible à la désignation au Conseil après deux années
consécutives d’adhésion.
• Vous avez accès au programme AORTIC Cancer Education Virtual
Platform programme.

www.aorticconference.org
Kigali, Rwanda
7-10 NOVEMBRE 2017
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OAREC 2017
11ème CONFERENCE INTERNATIONALE DE L’OAREC
SUR LE CANCER EN AFRIQUE 2017

KIGALI, RWANDA
7 – 10 NOVEMBRE 2017

APPEL DES RESUMES

Kigali, Rwanda
7-10 NOVEMBRE 2017

COMITE DU PROGRAMME
SCIENTIFIQUE

INSTRUCTIONS

Pr. Ahmed Elzawawy, Egypte (Président)

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.

Dr. Silvia de Sanjosé, Espagne

Pr. Adekunle Adesina, USA
Pr. Lynette Denny, Afrique du Sud
Dr. Ophira Ginsburg, USA

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.

Pr. Greta Dreyer, Afrique du Sud
Dr. Mohamed Jalloh, Sénégal
Pr. Jean-Marie Kabongo-Mpolesha, RD Congo
Dr. Emmanuel Luyirika, Ouganda
Pr. Folakemi Odedina, USA
Pr. Olufemi Ogunbiyi, Nigeria
Pr. Olufunmilayo Olopade, USA
Pr. Nicholas Othieno-Abinya, Kenya
Pr. Doreen Ramogola-Masire, Botswana

•

Les résumés à caractère très commercial seront rejetés.

Pr. Hannah Simonds, Afrique du Sud

•

Ne pas inclure ni graphiques ni photographies ni tableaux.

Pr. Daniela Cristina Stefan, Afrique du Sud

•

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

Dr. Verna Vanderpuye, Ghana

•

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.

Deux représentants du Comité local
d’organisation

•

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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DATES IMPORTANTES CONCERNANT LES
RESUMES
APPEL DES RESUMES:
15 FEVRIER
DELAI DE SOUMISSION DES RESUMES:
28 AVRIL
NOTIFICATION DES AUTEURS:
MI-JUIN
FIN DES TARIFS POUR INSCRIPTION
ANTICIPEE:
30 JUIN

CONTACTEZ-NOUS
Secrétariat de la conférence: African Agenda
www.aorticconference.org
info@aorticconference.org
+27 (0)21 683 2934

SUIVEZ-NOUS: #AORTIC2017

Le cancer en Afrique:
faire des progrès,
créer des solutions

