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Préparation de votre résumé
Les membres des groupes de travail sont encouragés à soumettre des résumés pour la 9ème réunion
annuelle du groupe de travail CSC, qui se tiendra sous la forme d'un forum virtuel sur Zoom en 2022.
Le secrétariat a créé ce guide de soumission des résumés afin d'aider les membres tout au long du
processus de soumission des résumés, notamment en présentant les critères utilisés par le comité
d'examen pour évaluer les résumés.

Les résumés doivent être soumis via le formulaire de soumission des résumés. Pour aider les membres
à rédiger les résumés dans un format enregistrable, le Secrétariat a créé un modèle de résumé. Vous
trouverez plus d'informations sur ce modèle ci-dessous.

Qui peut soumettre un résumé au Forum virtuel ?
Tous les participants à la réunion peuvent soumettre des résumés.

Quels formats de présentation seront acceptés ?
Le forum virtuel 2022 comprendra deux types de présentations :

● Présentations éclair de 5 à 8 minutes en petits groupes (salles Zoom séparées pour les
présentations en anglais, français et portugais)

● Présentations de 10 à 15 minutes en plénière dans le cadre d'un panel (interprétées en anglais,
français et portugais).

Les auteurs de résumés peuvent indiquer s'ils ont une préférence pour le format de leur présentation
lorsqu'ils soumettent le résumé dans le formulaire de soumission de résumé. Le comité de planification
tiendra compte de cette préférence.

Quels sont les thèmes des résumés ?
Le comité de planification donnera la préférence aux résumés qui contribuent à l'un des thèmes
suivants :

https://forms.gle/hUahXGrxUrWhzJf28
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A
https://docs.google.com/document/d/1EAqdLlC8JXYESbUCnn5NS5lDmr7271adYkpPNlBUecQ/edit?mode=html
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A


1. Impact des programmes de CSC sur le paludisme :
a. Programmes de CSC pour le paludisme avec des données sur l'impact sur le changement

de comportement ou d'autres résultats souhaitables en conséquence
2. Atteindre les laissés-pour-compte :

a. Les programmes axés sur la jeunesse et le genre, les populations difficiles à atteindre en
raison de la situation géographique, et les populations déplacées ou migrantes, entre
autres.

3. Coordination du CSC paludisme avec d'autres domaines de santé :
a. Expériences des programmes CSC de lutte contre le paludisme en coordination avec des

partenaires dans des domaines tels que la santé maternelle et infantile, la promotion de
la santé et la communication sanitaire, COVID-19, la gestion des cas de paludisme, la
lutte antivectorielle, les programmes d'immunisation, entre autres.

Comment rédiger les résumés ?
Les résumés seront acceptés en anglais, français ou portugais.

La soumission des résumés consistera à :
● Titre de la soumission*
● Contexte* (400 caractères)
● Méthodes* (500 caractères)
● Résultats* (700 caractères)
● Conclusions* (500 caractères)
● Nom de l'auteur correspondant, coordonnées, institution/organisation, titre professionnel,

pays*.
● Noms des co-auteurs : jusqu'à cinq noms de co-auteurs peuvent être inclus. Les co-auteurs ne

sont pas obligatoires.

Examinez attentivement les directives ci-dessous pour chaque section du résumé dans le tableau
ci-dessous.

Assurez-vous que toutes les sections sont inférieures au nombre de caractères indiqués (espaces
compris). Le formulaire de soumission n'acceptera pas les résumés qui dépassent le nombre de
caractères indiqués. Le formulaire affichera un message d'erreur.

Les sections du formulaire de résumé marquées d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Utilisez ce modèle (disponible en anglais, en français et en portugais) pour rédiger votre résumé et le
partager avec vos collègues afin d'obtenir leur avis avant de le soumettre. Téléchargez le modèle sous
forme de document Word modifiable sur EndMalaria.org. Une fois que votre résumé est prêt à être
soumis, copiez le texte du modèle dans le formulaire Google. Seuls les résumés soumis via le
formulaire Google seront acceptés. Veuillez ne PAS envoyer le modèle au secrétariat.

Modèle de résumé :
https://endmalaria.org/node/991/related-material?title=2022+SBC+WG+Virtual+Forum&field_folder_ti
d=All&created=1

Le projet sur lequel je soumets un résumé est/était financé par l'Initiative du
Présidentielle des États-Unis contre le paludisme (PMI) et/ou les Centres de contrôle des
maladies (CDC). Dois-je obtenir leur autorisation pour soumettre le résumé ?
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Oui. Pour l'approbation des politiques du PMI et du CDC, veuillez vous coordonner avec le point de
contact de votre programme au PMI/CDC sur la façon d'obtenir les approbations nécessaires pour
soumettre votre résumé. Veuillez noter les dates limites suivantes fournies par le PMI/CDC :

● Autorisation du CDC (si le résumé comprend des co-auteurs du CDC) - À remettre le jeudi 16
juin au point de contact CDC de votre programme.

● Examen de la politique de la PMI (tous les résumés utilisant des fonds de PMI) - à remettre le
jeudi 30 juin au point de contact de la PMI de votre programme.

● Assurez-vous d'obtenir l'autorisation et l'approbation du PMI/CDC avant la date limite afin de
pouvoir soumettre votre résumé.

Soumettre votre résumé
Quelle est la date limite pour soumettre les résumés ?
La date limite de soumission est le vendredi 8 juillet 2022 à 23h59 EDT.

Où puis-je trouver le formulaire de soumission ?
Soumettez votre résumé en utilisant le formulaire Google en ligne :
https://forms.gle/rVm5HsAAoHYcCg29A

IMPORTANT : Le comité de planification n'acceptera que les résumés soumis à l'aide du formulaire de
soumission des résumés.

Comment puis-je obtenir une copie de mon résumé soumis ?
Pour recevoir une copie de votre résumé par courrier électronique, sélectionnez l'option "Envoyez-moi
une copie de mes réponses" au bas du formulaire de soumission du résumé avant de cliquer sur
"Envoyer" (voir ci-dessous).

Comment les résumés seront-ils examinés ?
Il s'agit d'un processus compétitif, et tous les résumés soumis ne seront pas acceptés. Les résumés
seront évalués par un comité d'experts du CSC et du paludisme selon les critères décrits ci-dessous.
Les résumés les mieux notés seront pris en considération pour le Forum virtuel de 2022. Les résumés
acceptés seront communiqués le mi-août.

Critères d'examen des soumissions de résumés
Critères de notation Points

disponibles
1. Pertinence.

Le résumé est en rapport avec l'un des thèmes centraux de cette année :

● Impact des programmes SBC sur le paludisme :
○ Ces résumés décriront les activités du programme CSC sur le

paludisme et présenteront des données sur l'impact sur le

20 points
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changement de comportement ou d'autres résultats
souhaitables résultant du programme.

● Atteindre les laissés-pour-compte :
○ Les résumés décriront des programmes axés sur les jeunes et

le genre, les populations difficiles à atteindre en raison de la
situation géographique, et les populations déplacées ou
migrantes, entre autres.

● Coordination du CSC pour le paludisme avec d'autres domaines de la
santé :

○ Ces résumés décriront les expériences des programmes CSC
de lutte contre le paludisme en coordination avec des
partenaires dans des domaines tels que la santé maternelle et
infantile, la promotion de la santé et la communication
sanitaire, COVID-19, la gestion des cas de paludisme, la lutte
antivectorielle, les programmes de vaccination, entre autres.

2. Clarté générale

Le résumé est-il bien rédigé ? L'information s'enchaîne-t-elle logiquement ?
Chaque idée est-elle clairement articulée ? Est-il exempt de fautes de
grammaire ou d'orthographe ?

10 points

3. Contexte

Cette section doit décrire clairement le contexte, décrire le ou les objectifs
comportementaux et énumérer les déterminants et les obstacles aux
comportements (s'ils sont connus).

Conseil : incluez les objectifs dans cette section et assurez-vous qu'ils
concernent directement les changements sociaux et comportementaux
recherchés par le programme.

10 points

4. Méthodes

Cette section doit comporter une description claire et suffisante des activités
du programme ou des méthodes de recherche, ainsi qu'une évaluation de la
robustesse de l'approche. Une approche solide aborde les déterminants et
les obstacles au changement social et de comportement souhaité et décrit
dans les objectifs du programme. Les auteurs ont-ils utilisé un modèle, un
cadre ou une théorie de changement de comportement pour informer
l'approche ? Les mesures de la fréquence, de la dose ou de l'intensité de
l'exposition à l'intervention sont-elles décrites et sélectionnées de manière
appropriée ? S'il s'agit d'une recherche, les méthodes de collecte et
d'analyse des données sont-elles décrites ?

Conseil : assurez-vous que les méthodes répondent directement aux
objectifs décrits dans la section sur le contexte.

30 points

5. Résultats

Les résultats (attendus ou inattendus) sont-ils clairement décrits ? S'il s'agit
d'une expérience programmatique, les données de suivi et d'évaluation
sont-elles clairement présentées ? S'il s'agit d'une recherche, les résultats de
l'étude sont-ils clairement décrits ? L'exposition à l'intervention est-elle

20 points
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signalée ? Veillez à ce que la signification statistique soit clairement indiquée,
le cas échéant.

Conseil : Pour les résultats présentés, assurez-vous que les méthodes
décrivent comment ils ont été obtenus.

6. Enseignements tirés et conclusion

Inclure des réflexions significatives sur les résultats, les leçons apprises et ce
qui a fonctionné ou non. Les évaluateurs rechercheront des conclusions qui
sont soutenues par les données et les résultats rapportés et prendront en
compte l'impact plus large du travail. Les conclusions sont-elles pertinentes
pour d'autres contextes ?

Conseil : assurez-vous que les conclusions reflètent clairement l'histoire que
les résultats racontent.

10 points

Total 100 points

Conseils pour la soumission de résumés
● Demandez à quelques collègues de lire votre résumé et de vous donner leur avis avant de le

soumettre.
● Faites une dernière relecture pour vérifier l'orthographe, la grammaire et la ponctuation.
● Utilisez un titre court, accrocheur et créatif qui attire les lecteurs.
● La brièveté est cruciale. Chaque phrase du résumé doit fournir des informations essentielles. La

concentration exige des sacrifices ! Ne parlez que de ce qui est le plus important.
● Notez dans votre calendrier les dates limites importantes : Les résumés doivent être soumis

le vendredi 8 juillet 2022.

Informations sur l'inscription
Inscrivez-vous au Forum virtuel : https://jh.zoom.us/webinar/register/WN_x_Nl_W1jTUCtfanSDm0Jqg

21-22 septembre 2022 || 8-11 am ET / 12-3 pm GMT / 14-4 pm Afrique centrale / 13-4 pm Afrique de
l'Ouest / 15-5 pm Afrique de l'Est
Trouvez cette réunion dans votre fuseau horaire

Inscrivez-vous à la liste de diffusion du groupe de travail CSC pour rester au courant des annonces du
forum virtuel.
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