1

WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION
ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT D'ABSTRACTS
2ème FORUM DE LA CEDEAO SUR LES BONNES PRATIQUES EN SANTE
Date limite : 12 août 2016
INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SOUMISSION DES ABSTRACTS :
Pour soumettre vos abstracts, veuillez remplir le formulaire d'enregistrement des abstracts et
l'envoyer à l'adresse email : fbps@wahooas.org OU s'inscrire en ligne sur le site web de l'OOAS:
www.wahooas.org (voir le lien ci-dessous):
http://www.wahooas.org/fbps

Les Abstracts doivent être soumis en Anglais, en Français ou en Portugais. La date limite de
dépôt des Abstracts est fixée au 12 août 2016.
Ceux qui auront soumis d’Abstracts, recevront un e-mail d'accusé de réception. Les auteurs
respectifs recevront une notification concernant la décision portée sur leur Abstract à partir du 29
août 2016. Les Auteurs ou les présentateurs seront invités à confirmer leur participation à
compter du 05 septembre 2016.
Remarque : Les Abstracts seront évalués selon les critères suivants:





Originalité (contient de nouveaux résultats) et l’importance pour la région
Qualité (la mise en œuvre et la documentation sont basées sur des preuves solides)
Clarté de la présentation
Critères de Bonnes Pratiques :
- Efficacité
- Efficience
- Pertinence
- Possibilité de reproduction ou de mise à l'échelle
- Durabilité
- Respect des normes éthiques et des droits humains
- Participation des partenaires clés (implication des communautés, des politiques etc.)
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SECTION A : INFORMATIONS PERSONNELLES
*Prénom :
Deuxième Prénom/Initiales :
*Nom :
Titre ( ex : M. Mme. Mlle. Prof. Dr.)
*Désignation du Poste :
Qualifications (ex : Ph.D)
*Adresse e-mail :
Téléphone :
* Organisation ou Institution affiliée :
Organisation ou Institution
bénéficiaire du Programme ou du
Projet :
*Ville :
* Pays :
* Sexe :
* Champs obligatoires

 Homme

 Femme

SECTION B : THEME OU SOUS-THEME DE L'ABSTRACT
Sur lequel des sous-thèmes suivants votre Abstract porte-t-il: (choisir un) ?
cocher
Leçons programmatiques en réponse aux Réformes institutionnelles
Leçons programmatiques en réponse aux Ressources humaines en santé
Leçons programmatiques en réponse aux Technologies sanitaires
Leçons programmatiques en réponse au Transfert des connaissances et à l’utilisation
des données factuelles dans les politiques et programmes de santé

SECTION C : RESUME
L'Abstract doit comprendre les informations suivantes : L’introduction, la méthodologie, les
résultats, et la conclusion ou les recommandations:
a) Introduction
i. Contexte
ii. Justification/Importance
iii. Enoncer la principale question de recherche ou l’hypothèse ou la question
programmatique qui a conduit à l'application de la bonne pratique ou de
l’intervention
b) Méthodologie : (y compris la période de mise en œuvre, la couverture géographique,
l'approche d'analyse),
b) Principaux Résultats
i. Apports de connaissance
ii. Leçons apprises
iii. Fournir des preuves ou des données
c) Conclusion
d) Principales recommandations
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Veuillez remplir le tableau ci-dessous :
TITRE DE L'ABSTRACT :
AUTEUR :
AUTRES AUTEURS COLLABORATEURS :
INTRODUCTION (200 mots max) :
METHOLOLOGIE (100 mots max) :
PRINCIPAUX RESULTATS (250 mots max) :
CONCLUSION (100 mots max) :
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (150 mots max) :
SECTION D: DOCUMENTS D'APPUI
Veuillez joindre tout document justificatif des Bonne(s) Pratique(s) décrites dans votre Abstract
lors de la soumission du formulaire d'enregistrement de votre Abstract. Il est suggéré (mais pas
obligatoire) que les Intéressés utilisent l'outil de documentation des Bonnes Pratiques de
l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).
SECTION E: PREFERENCE EN MATIERE DE PRESENTATION D'ABSTRACT
 Présentation orale : Oui_______ Non_______
 Présentation sous forme d'affiche : Oui_______ Non_______
 Si votre résumé n'est pas retenu pour une présentation orale, accepteriez-vous de faire une
présentation sous forme d’affiche ?

