6eme SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA DREPANOCYTOSE EN AFRIQUE CENTRALE (REDAC)
25-27 MAY 2016, KAMPALA, OUGANDA
INFORMATIONS SUR LES ABSTRACTS
Merci de lire attentivement les instructions avant de préparer votre abstract.
L’abstract soumis doit être relié à au moins un des thèmes de la conférence.
Drépanocytose et transfusion:
Fer et drépanocytose
Accidents et risques
infectieux
Echange transfusionnel

Traitements accessibles et innovantes : Nouvelles technologies :
Hydroxyurée
Techniques de laboratoire
Transplantation de cellules
et dépistage néonatal
souches
Doppler transcranien
Thérapie génique
Dépistage et monitoring
Prophylaxie de la malaria
des médicaments
Imagerie interventionnelle
Briser le silence :
Education et sensibilisation
communautaire
Politique d’information

L’abstract doit contenir au maximum 500 mots, détails des auteurs et entête inclus.
L’abstract doit être structuré aves les sections suivantes:
a. Titre : Indique clairement la nature de l’enquête, ne doit pas excéder quinze mots.
b. Auteur(s): Fournir les noms complets de tous les auteurs. Le nom de l’auteur faisant la
présentation doit être souligné.
c. Affiliation(s): fournir l’institution et l’adresse de chaque auteur. Dans le cas de plusieurs
institutions, identifier les par des nombres romains.
d. Le corps du texte de l’abstract doit être structuré avec les sous parties suivantes :
i. Contexte ou introduction
ii. Objectifs
iii. Méthodes
iv. Résultats
v. Conclusion
vi. Références éventuelles (auteur et année, maximum 2 lignes)
e. Contact de l’auteur : Email et numéro de téléphone.
Le Comité Scientifique jugera les abstracts en fonction de la valeur scientifique et/ou clinique, de la
pertinence par rapport au thème de la conférence, de l’adéquation des méthodes et des buts, des
conclusions, de l’objectivité des affirmations, de la description des méthodes utilisées, de l’éthique,
de l’originalité du travail, de la qualité de la rédaction, et de l’impression générale.

Merci de vous assurer que votre abstract ne contient pas des erreurs d’orthographe, de grammaire,
ou des erreurs scientifiques, car il sera produit exactement comme il aura été soumis. Une relecture
ne sera pas faite.
Les abstracts acceptés seront publiés dans le livre des abstracts du symposium.
La soumission d’un abstract constitue un engagement formel, par l’auteur, de présenter leur
abstract soit par une présentation orale soit par une présentation sur poster dans une session et a
une heure assignée par le comité scientifique. C’est pourquoi nous recommandons aux personnes
soumettant un abstract de s’enregistrer simultanément pour la conférence.
Les abstracts ne suivant pas ces directives seront rejetés. La décision finale d’acceptation d’un
abstract sera prise par le comité scientifique.
Si vous avez besoin de retirer votre abstract, une déclaration écrite précisant les raisons de cette
décision doit être envoyée au secrétariat.
Instructions pour les abstracts sélectionnés pour une présentation :
Si un abstract est sélectionné pour une présentation orale, il sera demandé à l’auteur, spécifié à la
soumission, de le présenter durant la session qui lui aura été assignée. De plus amples détails
seront communiqués à l’auteur.
Si un abstract est accepté pour une présentation sur panneau/poster, il sera demandé à l’auteur
d’être disponible pour une discussion pendant la session correspondant à la présentation de son
poster.
Les panneaux/ posters seront exposés prêt de la zone de présentation.
Les posters doivent être imprimés en format portrait. La taille habituelle des panneaux d’exposition
est d’une surface d’au moins 120 cm (hauteur) x 80 cm (largeur). L’auteur devra venir avec du
ruban adhésif ou des punaises.
Merci d’utiliser des lettres suffisamment larges afin d’être lu à une distance de 1.5 mètres.

15 April: Date limite de soumission
1 May: Email de notification d’acceptation
Merci de soumettre tous les abstracts à REDAC2016Uganda@gmail.com, avec une copie à
cefacongo@gmail.com

