Aperçu de la soumission des résumés de CPHIA 2022
Informations générales
À propos de CPHIA
La 2ème Conférence annuelle sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2022), prévue du 13 au 15
décembre, fournira une plate-forme unique aux chercheurs, décideurs et parties prenantes africains
pour se réunir et partager des perspectives et des résultats de recherche en santé publique, tout en
inaugurant un nouvelle ère de collaboration scientifique renforcée et d'innovation à travers le continent.
Dans le prolongement de la conférence CPHIA 2021, la conférence de cette année servira aussi de
catalyseur pour la mise en place de systèmes de santé plus résilients permettant aux pays africains de
mieux se préparer et gérer les menaces sanitaires émergentes, tout en s'attaquant aux maladies
infectieuses de longue date.
Appel aux résumés : Les organisateurs de CPHIA 2022 ont le plaisir d'inviter toutes les parties
intéressées à soumettre les résumés pour tous les thèmes de la conférence.
Thèmes : Les résumés seront acceptés pour les sujets suivants de la conférence
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sujet 1 : Épidémiologie, diagnostic et gestion clinique des maladies infectieuses émergentes et
ré-émergentes à haute incidence (HCID), en Afrique
Sujet 2 : Accroître la production locale en Afrique : Plaidoyer, capacité de recherche et de
développement en matière de diagnostic, de thérapeutique et de fabrication de vaccins
Sujet 3 : Renforcement des systèmes de santé pour une couverture sanitaire équitable et
universelle en Afrique
Sujet 4 : Les femmes dans la santé : des bénéficiaires aux fournisseurs en passant par les leaders
Sujet 5 : La pandémie de la COVID-19 : Leçons à tirer pour les futures menaces sanitaires, la
prévention, la préparation et l'intervention
Sujet 6 : La numérisation, la modélisation et l'analyse au service d'une réponse efficace en
matière de santé publique, des épidémies aux pandémies et au-delà
Sujet 7 : La société dans son ensemble : le pouvoir d'engager la société civile, les acteurs
communautaires et le secteur privé
Sujet 8: Une attention renouvelée sur les principales maladies infectieuses en Afrique : VIH,
tuberculose, paludisme et MTN
Sujet 9 : Les maladies non transmissibles : une menace croissante pour la santé publique en
Afrique
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Admission des résumés et des auteurs : Seuls les résumés présentant des travaux originaux dans les
domaines susmentionnés seront acceptés pour la conférence. L'auteur principal doit avoir participé aux
activités présentées dans le résumé et obtenu les autorisations gouvernementales nécessaires lorsque
des données sensibles sont utilisées dans l'article, ainsi que tout document d'autorisation éthique
nécessaire.
Une personne peut soumettre plus d'un résumé, mais un seul résumé par personne (auteur principal)
sera accepté. La recherche doit avoir été menée au cours de la période 2020 à 2022 pour garantir sa
pertinence dans le paysage africain actuel. Les résumés qui ont déjà été présentés ailleurs seront pris en
considération à la discrétion du jury, mais la priorité sera donnée aux résumés qui n'ont pas encore été
présentés à une autre conférence scientifique. Les auteurs doivent souligner comment le travail
entrepris a été utilisé pour créer un impact positif sur le paysage des soins de santé et/ou comment la
recherche changera le cours de la pratique de la santé publique à l'avenir.
Publication dans le Journal de la santé publique en Afrique : Tous les résumés acceptés seront publiés
dans le journal du CDC Afrique sur la santé publique en Afrique.
Présentations en direct et salle d'affiches : CPHIA 2022 est une réunion en présentielle. Tous les
candidats aux résumés, qu'ils soient sélectionnés pour des présentations orales ou par affiches, doivent
être en mesure de participer à la conférence de Kigali s'ils sont sélectionnés.
Bourses pour les résumés : Il se peut qu'un petit nombre de bourses soient disponibles pour couvrir les
frais de voyage des jeunes chercheurs. Vous serez invité, au cours du processus de soumission, à cocher
une case si vous souhaitez être pris en considération pour cette aide. Pour demander cette aide, vous
devrez soumettre une déclaration de besoin au même moment que votre résumé. Toutefois, veuillez
noter que le fait d'indiquer votre intérêt pour un tel soutien ne signifie pas que CPHIA sera en mesure
d'offrir une bourse. Aucune bourse ne sera accordée aux candidats dont les résumés ne sont pas
sélectionnés pour une présentation orale ou par affiche. Les candidats seront informés de l'attribution
éventuelle d'une bourse ainsi que de l'acceptation ou du rejet de leur résumé.
Conflit d'intérêt : Les auteurs des résumés acceptés devront soumettre un formulaire de divulgation des
conflits d'intérêts qui sera communiqué avec la lettre d'acceptation.
Dates de soumission des résumés
Les auteurs doivent télécharger leurs résumés via la plateforme Oxford Abstracts submission platform.
Si vous avez des difficultés à naviguer sur la plateforme, veuillez contacter
CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.com.
●
●

●
●

Ouverture d'appel : Les soumissions de résumés seront ouvertes 15 août 2022
Date limite de soumission : La date limite de soumission des résumés est le vendredi 30
septembre 2022 à 23 h 59 EAT. **Aucun résumé ne sera accepté après la date limite
officielle.**
Évaluation : Tous les résumés soumis seront examinés par un minimum de trois
évaluateurs indépendants
Approbation : Les candidats seront informés des approbations au plus tard le lundi 31
octobre 2022
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Structure du résumé
Nombre de mots : Le résumé ne doit pas dépasser 300 mots (ce qui inclut les sous-titres mais ne
comprend pas le titre, les mots clés, la liste des auteurs et leurs adresses).
Auteurs : Les auteurs doivent être énumérés comme suit :
● Premier auteur : Indiquez le prénom, les initiales du deuxième prénom (le cas échéant) et le
nom de famille (par exemple, Henry M. Kuku).
● Co-auteurs : Énumérez chaque coauteur dans l'ordre de sa contribution en tapant son prénom
et son second prénom comme initiales, suivis de son nom de famille en entier (par exemple,
J.N. Toto, C.H. Kwakweri).
● Indiquez les affiliations organisationnelles du premier auteur et de tous les co-auteurs.
● Indiquez l'auteur correspondant par un astérisque* et fournissez son adresse électronique et
son numéro de téléphone ainsi que ses contacts alternatifs.
Mots clés : Veuillez inclure 4 à 6 mots clés
Titre : Le titre doit être informatif mais concis, sans sous-titres ni abréviations/acronymes, et doit
mettre en évidence nature de l'étude / du sujet, ou elle a été réalisée et quand elle a été entreprise
(par exemple, quand il y avait beaucoup de cas de COVID-19 dans le district de Keke, août 2020). Écrivez
le titre en majuscules et ne mettez que des majuscules aux noms propres et aux noms scientifiques le
cas échéant (par exemple, Plasmodium falciparum).
Introduction / contexte : Traiter du contexte scientifique, de la justification de l'étude, ainsi que de
l'importance du sujet pour la santé publique. En raison de la diversité attendue des examinateurs et
des participants à la conférence, ne partez pas du principe que tout le monde connaîtra votre sujet.
Expliquez pourquoi votre étude est importante et à quelle(s) question(s) elle répondra. Une description
claire des antécédents prépare le terrain et doit inclure les éléments suivants :
● Une brève description du sujet et de son importance pour la santé publique
● Objectifs de l'étude
● Questions de recherche ou hypothèse d'étude, le cas échéant
Méthodes : Décrivez les méthodes utilisées pour l'étude. Les points essentiels à inclure sont les
suivants :
● Plan de l'étude
● Cadre de l'étude
● Population étudiée
● Critères d'éligibilité et définitions de cas, le cas échéant
● Taille de l'échantillon et méthodes d'échantillonnage
● Gestion et analyse des données
Résultats : Présenter les résultats significatifs (tant positifs que négatifs) de l'étude qui sont
directement liés aux objectifs de l'étude. Cette section ne doit pas inclure la discussion des résultats.
Fournissez à la fois des chiffres absolus et leurs pourcentages / proportions, taux et ratios, le cas
échéant. Veuillez noter qu'un résumé étant un document autonome et citable, la section des résultats
doit contenir des données. Il ne doit pas inclure des déclarations telles que « Les données seront
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discutées ». Si des travaux considérables sont encore en cours avant la soumission à la conférence,
veuillez indiquer que les résultats sont préliminaires.
Conclusion : Soyez le plus concis possible. Ne pas reprendre les données incluses dans les résultats.
Cette section peut inclure :
● Une interprétation des principaux résultats et de leurs implications pour la pratique de la santé
publique
● Les actions de santé publique recommandées et/ou mises en œuvre à la suite de l'étude
Remarque : Aucune modification ne peut être apportée au résumé final après qu'il a été soumis.
Toutefois, en cas de changements significatifs après la soumission du résumé, les changements doivent
être soulignés lors de la présentation du résumé.
Critères d'évaluation
Chaque résumé sera évalué par trois examinateurs indépendants sur la base des critères suivants :
● Contexte et raison d'être de l'étude
● Pertinence des méthodes
● Présentation des résultats
● Conclusion et interprétation des résultats
● Importance pour la santé publique
● Clarté globale du résumé
● Nouveauté de l'étude
● Pertinence par rapport au thème de la conférence
Pour plus d'informations sur la 2ème conférence internationale sur la santé publique en Afrique, visitez
le sitewww.cphia2022.com ou envoyez un email à Shingai Machingaidze à MachingaidzeS@africaunion.org.
Pour toute question concernant le programme des résumés, veuillez envoyer un email à
CPHIA2022Abstracts@globalhealthstrategies.com.
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