Le Réseau Caribéen de chercheurs et cliniciens sur la
drépanocytose (CAREST)
et
le Laboratoire d’excellence – Biogénèse et pathologies du
globule rouge : (GR-Ex)
Organisent

La Vème Conférence Caribéenne
“Drépanocytose et Thalassémies : le point sur la prise
en charge et la recherche”
Du 24 au 26 Octobre 2018
Université de Guyane
Cayenne, Guyane

APPEL A COMMUNICATION
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 30 juin 2018

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Les auteurs sont invités à soumettre des abstracts conformes aux thèmes retenus pour
cette conférence, à savoir : avancées récentes de la recherche fondamentale, clinique et
en sante publique sur la drépanocytose et les thalassémies.
Les abstracts doivent être rédigés en anglais, mais les auteurs peuvent indiquer leur
préférence pour une présentation en anglais, français ou espagnol.
Les auteurs peuvent aussi indiquer leur préférence pour une présentation orale ou un
sous forme de Poster (90 cm X 120 cm). A titre indicatif, les présentations sous forme
de Poster sont préférables pour les études présentant beaucoup de données, ou en lien
des techniques particulières ou un domaine très spécialisé. Toutefois, la décision finale
en termes de sélection sera prise par le comité scientifique.
La notification relative à la sélection des communications sera transmise par e-mail le
30 juillet 2018.
L’abstract ne doit pas dépasser 300 mots. Utiliser le format Microsoft Word (.doc), la
Police Times New Roman, Taille 12. Le nom de présentateur devra être souligné. Les
abstracts devront être rédigés de la façon suivante :
1. TITRE : en gras, pas d’abréviations
2. AUTEURS : ligne suivante, 2 espaces sous le titre, ne pas indiquer titres et
grades
3. INSTITUTION : sur une nouvelle ligne, lister les affiliations avec mention villes
et pays
4. E-MAIL ADDRESS de l’auteur principal, à la ligne suivante
5. TEXTE : à mettre en forme selon les indications suivantes :
i. Objectifs : question posée, hypothèse de recherche
ii. Méthodes : décrire brièvement le "design" de l’étude et comment elle a
été conduite (population, mesures, ….)
iii. Résultats : seulement les résultats majeurs (sous forme de Tableau si
nécessaire), indiquer la variabilité, préciser pour les comparaisons
l’intervalle de confiance et le niveau de significativité
iv. Conclusion : Se limiter aux conclusions s’appuyant sur les résultats

Soumettre les abstracts par e-mail à l’adresse suivante :
caribscdcongress@gmail.com
Date limite de soumission : 30 juin 2018

Renseignements et inscriptions :
carestcom@gmail.com
http://www.carest-network.org/
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