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Objet: Appel à communication 

  

Chers Collègues, 

 

C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous convions au 9
ème

 Congrès de la Société Africaine de 

Pneumologie de Langue Française (SAPLF) et au 1
er
 Congrès de la Société Malienne de Pneumologie 

(SOMAP)  qui se tiendront du 13 au 15 novembre 2019 à l’Hôtel Laico AMITIE à Bamako au 

Mali.  

Les thèmes principaux de ce congrès sont : Pathologies respiratoires non transmissibles, et Poumon et 

environnement. Ces thèmes feront l’objet de conférences, de symposia, et de communications orales 

ou affichées.  

Votre présence à ce rendez-vous scientifique à travers vos communications honorera toute la 

communauté pneumologique africaine. 

Les résumés de communication doivent être soumis  du 1
er
 Juin au  30 septembre 2019 à minuit à 

l’adresse ci-contre : congres.saplf.9@gmail.com 

Les recommandations pour les résumés à soumettre sont indiquées dans la note ci-jointe 

 

Le comité d’organisation 

 

 

9
ème

 Congrès de la Société Africaine de Pneumologie de 

Langue Française (SAPLF) 

 

1
er

 Congrès de la Société Malienne de Pneumologie 

(SOMAP) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Bamako, le 12 Mai 2019 

---------------- 
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RECOMMANDATIONS POUR LA SOUMISSION DES RESUMES  

Période de soumission : 

 Début : 1er Juin 2019 

 Clôture : 30 Septembre  2019 à minuit (Heure du Mali) 
 

Méthode : 

Exclusivement par mail, à l’adresse suivante: congres.saplf.9@gmail.com 

Nom du fichier à adresser: 

Le fichier devra comporter le nom du premier auteur, l’initiale de son prénom et le titre du résumé 

(abrégé si plus de dix mots) ; présentés comme suit : 

Exemple: Ahmadou J_Mortalité au cours de la tuberculose multirésistante  

Langue : Français  

Typographie : 

- Format : word sur office 2007 ou version antérieure,  

- Police : Times New Roman,  

- Taille 12,  

- Interligne simple 
 

Structure du document : 

Le document doit comprendre dans l’ordre : le titre, la liste des auteurs, les affiliations des auteurs, 

l’adresse de l’auteur correspondant, le texte du résumé. 

1. Le titre :  

- Saisi en gras et en minuscules, initiale en majuscule 

- Maximum 200 caractères, espaces compris 

 

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  

Exemple Jean
1
, Essai Marie Jeanne

1,2
, etc. 

 (1) Université de Xyz       (2) Hôpital de Abc 
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3. Les affiliations des auteurs 

- Une ligne par institution 

- Numérotées conformément à la liste des auteurs 

 
4. L’adresse de l’auteur correspondant :  

- Nom et prénom 

- Institution 

- Adresse mail 

- Modèle : Exemple jean, Université de Xyz ou Hôpital de Abc, exemple.jean@msn.com 
 

5. Le texte du résumé 

- Doit être structuré en quatre sections, dans l’ordre : Introduction - Matériel et méthodes – 

Résultats – Conclusion.  

- Aller à la ligne à chaque section 

- Le titre de chaque section devra impérativement être suivi de deux-points.  

- 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, 

- Pas de formules, 

- Utiliser les dénominations communes internationales des médicaments, 

- Pas de références, crédits ou bourses, 

- Pas de notes de fin ou bas, de page   

- Pas de figure ni tableau dans le résumé 

 

6. Mots clés 

 

- 3 mots clés doivent être fournis à la fin du texte du résumé.  

 
Autres remarques : 

- Le contenu du résumé engage la seule responsabilité des auteurs, l’original du résumé sera 

imprimé tel que soumis  

- La soumission sera close au 30 Septembre 2019 à minuit. Tout résumé envoyé après 

cette date ne pourra être reçu. 

- L’auteur sera informé avant le 15 Octobre 2019 de la décision de la commission 

scientifique concernant sa communication. Cette notification se fera par email. 
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