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APPEL À RÉSUMÉS 

 

L'Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC) vous invite 
à soumettre votre résumé pour sa Conférence internationale biennale sur le cancer en Afrique. 
La conférence de 2021, du 5 au 10 novembre, sera organisée sur le thème « Cancer en Afrique 
: approches, collaborations, impact » et le programme offrira de nombreuses opportunités de 
présenter vos recherches.  

En raison des restrictions de voyage liées à la pandémie et de l'incertitude entourant les 
processus de vaccination à l'échelle mondiale, OAREC 2021 prendra la forme d'une conférence 
entièrement virtuelle. Mais tout ce que vous pouvez attendre de la conférence biennale de 
l’OAREC sera au rendez-vous: notre engagement envers un contenu scientifique 
rigoureusement étudié, des perspectives africaines et internationales de haute qualité, des 
opportunités de présentation de recherche émergente sur une plateforme prestigieuse, le 
réseautage avec des collègues pour développer des collaborations, ainsi que des mises à jour 
sur les produits et services essentiels pour œuvrer à la lutte contre le cancer en Afrique. En fait, 
ce format virtuel va nous permettre de vous offrir encore plus d'expertise et un plus large 
éventail de perspectives, tout en rendant la conférence accessible à un plus grand nombre de 
professionnels africains et internationaux de la lutte contre le cancer et des soins de santé du 
monde entier. 

Voilà l'occasion de partager vos recherches avec des collègues africains et internationaux qui 
travaillent activement à réduire l’impact du cancer en Afrique. Les résumés d'études à la fois 
empiriques et théoriques sur le thème du cancer sont les bienvenus, et nous encourageons les 
chercheurs, à quelque étape de leur carrière qu’ils se trouvent, à soumettre un ou plusieurs 
résumés. Les résumés seront examinés par des pairs et retenus en fonction de la pertinence du 
contenu et de l'équilibre global du programme.   

 

SPÉCIFICATIONS DES RÉSUMÉS 

• Les résumés doivent être soumis en anglais ou en français. 

• Choisissez la catégorie qui décrit le mieux vos travaux: 

• Mobilisation 

• Sciences fondamentales 

• Biobanques 

• Génétique du cancer 

• Registres du cancer 

• Dépistage du cancer 

• Études cliniques 

• COVID-19 et cancer 

• Économie de la lutte contre le 
cancer 

• Hématologie 

• Science de mise en œuvre 
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• Plans nationaux de lutte contre le 
cancer 

• Soins infirmiers en oncologie 

• Oncologie pédiatrique 

• Soins palliatifs 

• Pathologie 

• Psycho-oncologie 

• Radio-oncologie 

• Types de cancers spécifiques 

• Cancérologie chirurgicale 

• Lutte anti-tabac 

 

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

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

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

• Les résumés doivent contenir quatre sections :  

i) OBJECTIF: une phrase d’introduction indiquant l'objectif et le but de l'étude. 

ii) MÉTHODES: une description des procédures expérimentales, y compris l'évaluation 
statistique applicable. 

iii) RÉSULTATS: un résumé des données et des résultats. 

iv) CONCLUSIONS: un exposé des conclusions de l'étude. 

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

• Les résumés trop commerciaux ne seront pas acceptés. 

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

• Les résumés peuvent avoir un auteur soumettant le résumé et jusqu'à cinq coauteurs. 

• L'auteur soumettant le résumé doit être l'auteur présentateur. Les coordonnées de l'auteur 
soumettant le résumé doivent être saisies en premier. Toute correspondance de la 
responsable du programme sera envoyée à l'auteur soumettant le résumé et celui-ci sera 
enregistré sous le nom de l'auteur soumettant dans le programme de la conférence et le 
livre des résumés numérique.  

 

FORMAT DE LA PRÉSENTATION 

Les auteurs de résumés acceptés seront invités à faire une présentation orale de cinq minutes. 
Les présentations orales seront pré-enregistrées par l'auteur et diffusées aux téléspectateurs 
sur la plateforme virtuelle. En outre, dix des meilleurs résumés seront placés dans le 
programme en direct pour le sujet correspondant, et une session en direct sera consacrée aux 
meilleurs des meilleurs résumés  
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PRIX 

Deux prix prestigieux seront décernés aux meilleurs résumés : le Prix Jim et Jimmie Holland 
pour la recherche africaine la plus prometteuse et le Prix Christopher Williams pour 
l’innovation dans le traitement du cancer en Afrique. 

 

DATES IMPORTANTES 

Appel à résumés: le 15 mars 2021 

Date limite pour la soumission de résumés: le 15 avril 2021 

Notification des auteurs: mi-juin 2021 

Date limite d'inscription des auteurs retenus: le 30 juin 2021 

 

LIGNES DIRECTRICES ET INFORMATIONS SUR LES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

Les résumés doivent concerner des questions sanitaires et sociales spécifiques à la lutte 
contre le cancer et au traitement du cancer en Afrique. Les résumés doivent décrire la 
recherche effectuée de manière à permettre aux évaluateurs d'apprécier la qualité, 
l'originalité et la rigueur des travaux. 

Le Comité d'examen des résumés évaluera les résumés en fonction des critères suivants, 
chacun étant pondéré à valeur égale.  

A) Aspect novateur : Le résumé présente de nouvelles informations, des idées novatrices, un 
travail innovant et/ou un leadership visionnaire au niveau de son sujet ou de son application. 

B) Impact/intérêt potentiel : Le résumé présente des recherches qui apportent une 
contribution significative au domaine. Le résumé se distingue des autres au niveau de son 
sujet ou de son application. 

C) Qualité : Le résumé contient de solides connaissances étayées par des recherches et des 
analyses de niveau mondial. Il est concis, cohérent, bien organisé et comprend toutes les 
sections requises (objectif, méthodes, résultats, conclusions). Le résumé indique que la qualité 
de la présentation finale sera suffisamment élevée. 

D) Importance/pertinence : Les travaux présentés dans le résumé s’intègrent bien dans les 
thèmes du programme de l’OAREC. L'objectif du résumé et sa pertinence pour le public de la 
conférence de l’OAREC sont évidents. 

 

COMMENT SOUMETTRE UN RÉSUMÉ 

1) Préparez votre résumé conformément aux spécifications ci-dessus. 

2) Accédez au site de soumission via le bouton de soumission de résumés ci-dessous, ou via le 
site Internet de la conférence. 

3) Remplissez tous les champs obligatoires et entrez votre résumé.  
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4) Vérifiez soigneusement vos coordonnées et informations personnelles, ainsi que votre 
résumé. Les résumés seront publiés « tels quels », sans aucune modification. 

5) Vérifiez que votre adresse électronique est correcte pour la confirmation de votre 
soumission. 

6) Pour apporter des modifications, suivez les instructions fournies dans votre courriel de 
confirmation. Il sera possible de modifier le résumé jusqu'au 15 avril 2021. 

Veuillez noter que les résumés doivent être soumis via le site de soumission des résumés ; les 
soumissions effectuées par courriel ne seront pas acceptées. 

 

 

DES QUESTIONS ?  

Contactez Sedicka Allies, Responsable de programme 

programme@aorticconference.org | www.aorticconference.org 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

OAREC se réserve le droit de ne pas accepter les résumés qui ne répondent pas aux critères 
et aux normes de la Conférence virtuelle de l’OAREC 2021. 

OAREC 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 dans un livre des résumés 
numérique.  

L'acceptation d'un résumé pour la Conférence virtuelle de l’OAREC 2021 ne confère aucune 
promesse de fonds ou offre d'assistance financière. Les auteurs demeurent responsables de 
tous les frais d'inscription.  

Les auteurs retenus doivent s'inscrire au plus tard le 30 juin 2021, faute de quoi ils perdront la 
possibilité de présenter leur résumé. 

 

COMITÉ DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

Président du programme: Serigne Magueye Gueye, Sénégal 

 

Olusegun Isaac Alatise, Nigéria 

Hannah Ayettey Anie, Ghana 

Abubakar Bello, Nigéria 

Fatima Cardoso, Portugal 

Mohenou Diomande, Côte d'Ivoire 

Papa Macoumba Gaye, Sénégal 

Nazik Hammad, Soudan/Canada 

Sidy Ka, Sénégal 

Miriam Mutebi, Kenya 

Sitna Mwanzi, Kenya 

Ntokozo Ndlovu, Zimbabwe 

Folakemi Odedina, Nigéria/États-Unis 

Doreen Ramongola-Masire, Botswana 

Salomon Rotimi, Nigéria 

Fidel Rubagumya, Rwanda 

Christian Ntizimira Ruchaho, Rwanda 

SOUMETTRE UN RÉSUMÉ 

https://client.conf-manage.com/aortic21-virtual/abstract-submission-portal-sign-in
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Lúcio Lara Santos, Angola 

Mary (Dicey) Scroggins, États-Unis 

Verna Vanderpuye, Ghana 

Ibrahim Yakasai, Nigéria

 

COMITÉ D'EXAMEN DES RÉSUMÉS 

Mbassi Achille Aurele, Cameroun 

Usman Aliu, Nigéria 

Chioma Asuzu, Nigéria 

Hannah Ayettey Anie, Ghana 

Danladi Adamu Bojude, Nigéria 

Fatima Cardoso, Portugal 

Frank Chinegwundoh, Royaume-Uni 

Lynette Denny, Afrique du Sud 

Mohenou Diomande, Côte d’Ivoire 

Greta Dreyer, Afrique du Sud 

Ahmed Elzawawy, Égypte 

Omolara A Fatiregun, Nigéria 

Pedro Fernandez, Afrique du Sud 

Nazik Hammad, Soudan/Canada 

Luca Incrocci, Pays-Bas 

Paul Jibrin, Nigéria 

Sidy Ka, Sénégal 

Peter Kingham, États-Unis 

Nwamaka Lasebikan, Nigéria 

Cesaltina Lorenzoni, Mozambique 

Zainab Mohamed, Afrique du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Moodley, Afrique du Sud 

Susan Citonge Msadabwe-Chikuni, Kenya 

Alex Mutombo Baleka, République 
démocratique du Congo 

Michael Mwatsuma Mwachiro, Kenya 

Christine Mwakio, Kenya 

Sitna Mwanzi, Kenya 

Ntokozo Ndlovu, Zimbabwe 

Lisa Newman, États-Unis 

Christian Ntizimira Ruchaho, Rwanda 

Folakemi Odedina, Nigéria/États-Unis 

Naomi Oyoe Ohene Oti, Ghana 

Solomon Rotimi, Nigéria 

Fidel Rubagumya, Rwanda 

Rakiya Saidu, Afrique du Sud 

Lúcio Lara Santos, Portugal 

Elaine Schattner, États-Unis 

Neil Sharma, Royaume-Uni 

Marleen Temmerman, Belgique 

Hirondina Vaz Borges Spencer, Cap-Vert 

Christine Wekese, Kenya 


