
 
 

 

APPEL À COMMUNICATIONS - INSTRUCTIONS 
 

3EME EDITION DE L’AFRAMED 2019  

Nous avons le plaisir de vous inviter à soumettre votre résumé pour le Colloque AFRAMED 2019. 
Les résumés doivent être soumis exclusivement via la plateforme en ligne sur 
http://www.aframed2019.org/Appel-a-communications après avoir lu les instructions 
suivantes.  

DATES IMPORTANTES 

Début de l’appel à communications Vendredi 18 Janvier 2019 

Date de fin de soumission des résumés Vendredi 12 Juillet 2019 

Notification aux auteurs du statut des résumés  Lundi 29 Juillet 2019 

Dates de conférence  27-29 Septembre 2019 à Casablanca 

  

THEMES DE LA CONFERENCE 

Séances plénières : 
 La riposte au Maghreb : quelle réalité entre épidémiologie et terrain ? 
  Stratégies antirétrovirales 
 Stratégies de dépistage des hépatites virales 
 Hépatite B : vers l’éradication virale ? 
 Bilan de l’utilisation des antirétroviraux à action directe 
 PrEP : update / stratégies d’avenir 
 Évolution des stratégies de prévention 
 Financement de la lutte : vers une transition autonome 
 Parler sexualité au féminin au Maghreb 
 Homosexualité au Maghreb 
 Stratégies d’allègement thérapeutique 

 
Séances parallèles : 

 Dépistage VIH et hépatites  
 L’usage de drogues  
 Atelier virologie VIH  
 Atelier hépatites  
 Et si on parlait de sexualité ?  
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 Infection par le VIH : une maladie chronique  
 Femmes et vulnérabilité sexuelle  
 Innover dans les pratiques 

RESPONSABILITÉS DES AUTEURS 

La personne soumettant le résumé doit tout d’abord signaler qui est le présentateur. Ce dernier 
doit être enregistré au congrès afin de pouvoir présenter son résumé.  

En tant que contact principal du résumé, le présentateur est responsable de : 

 Communiquer le statut d’acceptation du résumé à tous les co-auteurs ; 

 De nous informer des conflits d’intérêts. 

FORMAT DU RÉSUMÉ ET SOUMISSION  

Afin de soumettre un résumé, veuillez utiliser la plateforme accessible depuis le site web 
http://www.aframed2019.org/Appel-a-communications et de suivre les étapes. 

 Les articles suivants sont requis :  
o Les informations de l’auteur (Prénom, Nom, Affiliation, etc). 
o Format de présentation requis des résumés : poster uniquement – Le comité 

Scientifique décidera du statut final de la présentation. 
o Le titre du résumé en lettres capitales. Le titre ne doit pas dépasser 200 caractères 
o Le thème du résumé. Veuillez sélectionner le thème qui décrit au mieux votre 

résumé.  

 Le résumé ne doit pas dépasser 2 000 caractères comprenant les espaces (250 à 300 mots). 
Les caractères spéciaux sont autorisés. 

 La langue officielle du Colloque AFRAMED 2019 est le Français. Il n’y aura pas de service de 
traduction prévu durant la conférence.  

 Les abréviations doivent être introduites avant d’être utilisées. Par exemple, « rendez-vous 
(RDV) ». 

 Vous pouvez introduire un tableau en choisissant sa dimension. Le tableau pourra 
comporter au maximum 6 colonnes et 8 lignes (colonne et ligne de titre inclus) 

 Vous pouvez insérer une image dont la taille maximale ne devra pas dépasser 800 pixels de 
large par 600 pixels de haut. Les images sont à télécharger au format PNG, BMP, GIF, JPG 
ou JPEG (tout autre format ne pourra être exploité). Le poids maximum autorisé par image 
est 1Mo. 
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CONTENU DES RÉSUMÉS 

Les sections suivantes sont requises lors de la rédaction des résumés :  

1. Objectifs 
2. Matériels et méthodes 
3. Résultats 
4. Conclusion 
5. Conflits d’intérêts 

EXAMINATION ET ACCEPTATION DES RÉSUMÉS 

L’acceptation des présentations se base sur la qualité, la pertinence et la place disponible après 
l’examen du Comité Scientifique. 

CONTACT 

Pour toute question concernant votre soumission, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat 
Scientifique : 

SECRETARIAT SCIENTIFIQUE 
Audrey ELIEZER 
audrey.eliezer@gl-events.com 
Téléphone: +33 4 26 20 42 46 
Mobile: +33 6 80 82 49 69 
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