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Le Forum africain sur la santé du 
Nkafu réunit des experts de la santé 
du monde entier pour aborder les 

questions pertinentes qui se posent au 
secteur de la santé en Afrique. Le forum 
rassemble des parties prenantes multi 
dynamiques et diverses afin d’accélérer 
les progrès vers la réalisation de la 
couverture sanitaire universelle (CSU) 
et de discuter collectivement de la voie 
à suivre en mettant en évidence et en 
cherchant à relever les défis sanitaires 
les plus urgents de l’Afrique. Le forum 
de deux jours mettra en lumière les 
principaux problèmes de santé sur 
le continent et montrera comment 
la nouvelle recherche et l’innovation 
peuvent transformer l’industrie des soins 
de santé sur le continent. Le forum est 
organisé par la Division de la politique de 

santé et de la recherche du Nkafu Policy 
Institute hébergé par la Fondation Denis et 
Lenora Foretia. À cette occasion, le Nkafu 
Policy Institute lance donc un appel à la 
soumission de résumés. Cet événement 
vous donne l’occasion de présenter votre 
travail à un large public d’universitaires, 
de chercheurs+/s, de gestionnaires de 
la santé, de professionnels de la santé 
et de décideurs politiques d’Afrique et 
d’ailleurs. En présentant votre résumé, 
vous mettrez en évidence les meilleures 
pratiques et partagerez des idées et 
des connaissances novatrices dans le 
domaine de la santé avec des experts 
de premier plan dans ce domaine. Vos 
recherches seront fondamentales pour 
identifier, discuter et répondre aux 
besoins actuels et futurs du secteur de la 
santé en Afrique.

Contexte

Vous pouvez soumettre votre 
résumé pour une présentation 
orale ou par affiche. Ne 
manquez pas l’occasion de 
participer au tout premier 
Forum africain de la santé 
«Nkafu», organisé en 2022.

“
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LANGUE

Langue Tous les documents 
doivent être soumis et présentés 
en anglais ou en français). Il est 
de la responsabilité des auteurs 
de soumettre un résumé 
correct (grammaticalement et 
scientifiquement).

TYPE DE PRÉSENTATION

Les résumés peuvent être 
considérés comme une 
présentation orale ou par 
affiche. Veuillez noter que la 
décision finale concernant 
l’acceptation de votre résumé 
appartient au comité d’examen 
des résumés.

Directives de soumission
Veuillez les lire attentivement. 
Date limite et soumission Les résumés doivent être soumis avant le vendredi 8 juillet 2022 à 
12h00 GMT + 1. Les auteurs peuvent modifier leurs résumés jusqu’à la date limite de soumission. 
Aucune modification ne sera acceptée après cette date. Toutes les soumissions doivent être 
effectuées en ligne sur la plateforme de soumission des résumés. Les résumés soumis d’une 
autre manière ne seront pas acceptés. Pour tout problème avec la plateforme en ligne, veuillez 
envoyer un courriel à : btalla@foretiafoundation.org

SUJETS DU FORUM AFRICAIN SUR LA SANTE 
DU NKAFU

• Atteindre la couverture sanitaire universelle 
en Afrique

• Numérisation des systèmes de santé en 
Afrique

• Financement des soins de santé pour une plus 
grande l’équité en santé en Afrique

• Modernisation des systèmes de soins de 
santé en Afrique

• Accroître les capacités diagnostiques et 
pharmaceutiques de l’Afrique

• Faire face aux nouvelles maladies infectieuses 
et réémergentes à l’ère du COVID-19

• Optimiser la prestation des soins de santé en 
Afrique

• Défis liés à l’adoption et à la mise en œuvre 
de pratiques médicales innovantes en Afrique

• Soins cancéreux
• Soins chirurgicaux
• Diagnostic des maladies

SPÉCIFICITÉS 
DU RÉSUMÉ

• Les résumés doivent comporter un maximum de 450 mots 
répartis comme suit

Contexte : 100 mots maximum
Méthodes : 150 mots maximum
Résultats/Discussion : 150 mots maximum
Conclusion : 50 mots maximum

• Les résumés dont le nombre de mots est supérieur à 450 
mots seront rejetés.
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AUTEURS

Seul l’auteur principal ou un co-auteur peut 
présenter le résumé. L’auteur qui présente 
le résumé doit être clairement indiqué 
sur le formulaire de soumission. Veuillez 
fournir des coordonnées à jour, car elles 
seront utilisées pour toute communication 
relative au Forum et à votre présentation. 
Tout changement concernant le 
présentateur ou ses coordonnées doit être 
communiqué dès que possible au Nkafu 
Policy Institute, par courrier électronique à 
rgobina@ foretiafundation.org ou okibu@ 
foretiafoundation.org. 

CLASSEMENT

Tous les résumés seront notés selon les 
critères ci-dessous :

· État d’achèvement : Le résumé doit 
présenter des résultats substantiels 
indiquant que le travail est terminé ou 
presque terminé.

· Nouveauté: le résumé doit présenter des 
informations innovantes, des résultats de 
pointe ou un nouveau sujet ou une nouvelle 
application dans le domaine d’intérêt ; il 
doit être attrayant et provocateur pour 
une discussion avec le public.

· Avancement du domaine : Le 
résumé doit présenter une contribution 
significative au domaine, et les auteurs 

doivent préciser comment l’article 
contribuera au développement de la 
connaissance globale.

• Qualité: La qualité d’un résumé sera 
considérée par les évaluateurs comme 
une indication de la qualité de la 
présentation finale. Les auteurs doivent 
préparer leurs résumés avec soin, en 
s’assurant que le lecteur comprendra le 
contexte de la ou des questions et les 
objectifs de la présentation.

• Pertinence: Les résumés doivent être 
concis et cohérents, et l’objectif du résumé 
et sa pertinence pour un public international 
doivent être clairement énoncés.

PROCESSUS D’EXAMEN DES RÉSUMÉS

Les résumés sont examinés par un comité 
composé d’experts expérimentés en 
matière de santé et de recherche. .

NOTIFICATION DES RÉSULTATS 

Tous les soumissionnaires résumés seront 
informés des résultats par e-mail au plus tard 
le mardi 22 juillet 2022 à 12h00 GMT + 1. 

L’e-mail contiendra des informations sur : 
- L’acceptation ou le rejet du résumé 
- Le type de présentation (orale ou poster) 
- Les détails de votre présentation (taille du 
poster ; durée de la présentation ; modèle 
PPT ; etc.
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