
 
 

 

LATE BREAKER – CONSIGNES DE RÉDACTION 
DES RÉSUMÉS 

10e Conférence AFRAVIH 2020 VIH/Hépatites/Santé sexuelle 

Nous vous donnons rendez-vous pour la soumission de votre résumé en « Late Breaker » pour la 
Conférence AFRAVIH 2020. 
 
Nous vous rappelons que tout résumé soumis en tant que « late breaker » devra 
obligatoirement exposer des résultats dont la très haute qualité et le caractère innovant 
justifient à eux seuls une telle soumission tardive. 

 
Les résumés doivent être soumis exclusivement via la plateforme en ligne, disponible en cliquant 
ici, après avoir lu les instructions suivantes.  

DATES IMPORTANTES 

Ouverture de la plateforme « late breaker » Lundi 6 janvier 2020 

Fermeture de la plateforme « late breaker » Mardi 18 février 2020 

Dates de la conférence  Dimanche 19 au mercredi 22 avril 2020 

  

THÈMES DE LA CONFERENCE 

• Antirétroviraux 
• Comorbidités 
• HPV 
• Complications infectieuses du VIH 
• Résistance 
• Pédiatrie 
• Tuberculose 
• Santé mentale 
• Hépatites 

• Populations clés - Migration 
• Dépistage et diagnostic 
• Santé numérique 
• Sexualité et Prévention 
• PrEP 
• Organisation et accessibilité des soins 
• IST 
• Cancers 
• Sociétés / Comportement

 

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstract.aspx?e=40&c=680
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstract.aspx?e=40&c=680


 
 

 

RESPONSABILITÉS DES AUTEURS 

La personne soumettant le résumé doit tout d’abord indiquer le nom du présentateur. Ce dernier 
doit être enregistré au congrès afin de pouvoir présenter son résumé.  

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

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

• Nous informer des conflits d’intérêts. 

FORMAT DU RÉSUMÉ ET SOUMISSION  

Afin de soumettre un résumé, veuillez utiliser la plateforme de la Conférence accessible ici et de 
suivre les différentes étapes indiquées. 

• Les éléments suivants sont requis :  
o Les informations de l’auteur (Prénom, Nom, Affiliation, etc). 
o Format de présentation des résumés : communication orale ou poster – Le Comité 

scientifique décidera du statut final de la présentation. 
o Le titre doit être clair et explicite et ne devra pas dépasser les 200 caractères. Evitez 

d’insérer trop d’informations dans le champ du titre. 
o Le thème du résumé. Veuillez sélectionner le thème qui décrit au mieux votre 

résumé. Les résumés dont le thème ne correspondrait pas risquent de ne pas être 
acceptés.  

• Chaque auteur et co-auteur ne peut déclarer qu’une seule affiliation.  

• Les travaux concernant une même étude ne peuvent pas être soumis en plusieurs résumés. 

• Le résumé ne doit pas dépasser les 3 000 caractères espaces compris (400 à 450 mots). Les 
caractères spéciaux sont autorisés. Le nombre minimum de caractères autorisés est de 500. 

• La langue officielle de la Conférence de l’AFRAVIH 2020 est le français. Il n’y aura pas de 
service de traduction durant la conférence.  

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

• Vous pouvez intégrer 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 les 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 de 1Mo. 

 

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstract.aspx?e=40&c=680
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/abstract.aspx?e=40&c=680


 
 

 

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 
6. Mots clés 

• Les résumés portant sur une seule et même étude pourront être exclus de l’étape 
d’évaluation et éventuellement rejetés. 

• Les résumés seront indiqués dans le livre des résumés comme soumis par les auteurs. 

• Un résumé ne doit pas dépasser le nombre maximum de caractères autorisés (ponctuation 
et espaces compris). 

• Le nombre de caractères utilisés vous est indiqué en temps réel. 

• Le contenu doit être en lien avec les thématiques exposées et ne pas faire référence à des 
problèmes personnels. 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Afin de garantir une totale transparence, tout conflit d’intérêt potentiel doit être déclaré pour 
chaque auteur. 

L’objectif de cette déclaration est de pouvoir proposer des sessions de haute qualité ayant un 
contenu éducatif exempt de toute influence commerciale. Il ne s’agit pas d’empêcher un auteur 
de faire une présentation mais de faire connaître par avance au public l’étendue de ses relations. 
Il est de ce fait impératif que toute affiliation commerciale soit identifiée afin que l’audience puisse 
faire sa propre opinion de la présentation. 

 

EXAMEN ET ACCEPTATION DES RÉSUMÉS 

L’acceptation des présentations se base sur la qualité, la pertinence et le nombre de places 
disponibles après l’examen de la part 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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