APPEL À COMMUNICATION
Chers Collègues,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 3ème Conférence Interdisciplinaire de la Santé (CISa), qui
se tiendra du 16 au 18 avril 2020 à Yaoundé, sous le thème « Antibiothérapie et résistance
antibactérienne au Cameroun»
Cette rencontre comportera des symposiums, des ateliers pratiques, des sessions
pluridisciplinaires, des sessions controverses, des communications affichées et une nouvelle
édition du concours « Ma thèse en 180 secondes (MT180) ».
Votre présence à ce rendez-vous scientifique à travers vos communications honorera toute la
communauté médicale et paramédicale de notre pays. Les communications ne sont pas limitées
au thème du congrès.
Les résumés de communications orales et du concours MT180 doivent être envoyés au plus tard
le 28 février 2019 à minuit, uniquement par courriel à l’adresse cisa@medcamer.org, selon les
instructions ci-dessous.

INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES RESUMES A LA CISA 2020
Nom du fichier à adresser : Le fichier devra comporter le nom du premier auteur, l’initiale de son
prénom, le titre abrégé (maximum 10 mots) et l’objet de la soumission (MT180 pour le concours
« ma thèse en 180 secondes » et poster pour les communications affichées).
Exemples :
1) Pour le concours MT180 : Tantanpion.P_Participation à la CISa 2019_MT180
2) Pour les posters : Tantanpion.P_Participation à la CISa 2019_Poster
3) Pour les deux : Tantanpion.P_Participation à la CISa 2019_Poster_MT180

Langue : français ou anglais
Typographie :
Format word sur office 2007 ou version antérieure, Police : Times New Roman
Taille 11, Interligne simple
Structure du document : Le document doit comprendre dans l’ordre : le titre, la liste des auteurs,
les affiliations des auteurs, l’adresse (courriel) de l’auteur correspondant, le texte du résumé.
1. Le titre :
Saisi en gras et en minuscules, Maximum 200 caractères, espaces compris
Médecins du Cameroun/
Cameroon Medical Doctors
Association
N° 000985/RDA/R06/BAPP,
Loi/Law 90/053, 1990

SIEGE SOCIAL/HEAD
OFFICE
Yaoundé
Cameroun/Cameroon

REPRESENTATIONS
Allemagne, France, Suisse,
Belgique, United Kingdom,
USA, Canada, Burkina faso

Adresse postale/Adress:
BP/PO Box 35642 Yaoundé Bastos
Email to : contact@medcamer.org
Hyperlink : www.medcamer.org

2. La liste des auteurs:
Nom et prénom(s), séparés par des virgules, avec un (ou des) chiffre(s) en exposant, renvoyant à
l’affiliation ; sous la forme :
Billong Jean1, Lambo Marie Jeanne1,2
3. Les affiliations des auteurs
Une ligne par institution, présentant dans l’ordre ces 4 informations : 1) l’unité ou service, 2)
l’institution, 3) la localité d’implantation de l’institution et 4) le pays; conformément à la liste des
auteurs. Cf ci-dessous
(1) Service de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital de District de Bafia, Bafia, Cameroun.
(2) Département de Médecine et Spécialités, Faculté de Médecine et des sciences
biomédicales, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
4. L’adresse de l’auteur correspondant :
Nom et prénom, Institution, Adresse mail, selon le modèle ci-dessous :
Lambo Marie Jeanne, Université de Yaoundé 1, billong.jean@msn.com
5. Le texte du résumé
Structure : Introduction, Méthodes, Résultats, Conclusion. Aller à la ligne à chaque section
Maximum 300 mots, titres de section inclus
Ne pas utiliser d’abréviations non définies dans le résumé ; le cas échéant placer les abréviations
entre parenthèses après la première occurrence du texte à abréger,
Utiliser les dénominations communes internationales des médicaments,
Pas de références ni de notes de fin ou bas de page. Pas de figure ni tableau
Autres remarques :
Le contenu du résumé engage la seule responsabilité des auteurs, l’original du résumé sera
imprimé tel que soumis
L’auteur sera informé le 31 mars 2020 par mail de la décision concernant sa communication.
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire à l’adresse
cisa@medcamer.org. Et pour plus d’information CISa : www.medcamer.org.
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