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A. Introduction
A 1. Pourquoi ce guide ?

Les conférences – internationales, régionales ou encore nationales – permettent aux acteurs de la riposte mondiale au 
VIH/sida d’avancer de nouvelles pistes pour lutter contre l’épidémie. Elles donnent l’occasion aux chercheurs, militants 
associatifs, responsables et décideurs politiques, journalistes, professionnels de la santé et de l’accompagnement 
social, parmi lesquels de nombreuses personnes vivant avec le VIH, de se retrouver dans un même lieu afin 
d’échanger et de communiquer sur les dernières avancées découvertes et résultats de recherches ou d’actions ded échanger et de communiquer sur les dernières avancées, découvertes et résultats de recherches ou d actions de 
lutte contre le VIH/sida. C’est donc un lieu de partage des connaissances et des bonnes pratiques et il est nécessaire 
de chercher à bien comprendre en amont quels en sont les objectifs et les thématiques clefs, ainsi que les directives 
fixées par les organisateurs en ce qui concerne le dépôt de résumés et la forme des présentations.

Ce guide réalisé conjointement par SIDACTION ITPC Mena et Coalition PLUS est à destination des acteursCe guide, réalisé conjointement par SIDACTION, ITPC Mena et Coalition PLUS, est à destination des acteurs 
francophones de la lutte contre le VIH/sida prévoyant de participer à la Conférence internationale sur le sida de 
Melbourne en juillet 2014 (AIDS 2014). Il se donne pour objectif de les aider à se questionner sur la pertinence de la ou 
des idées qu’ils aimeraient présenter à la conférence, tout en de leur donnant les premières pistes pour la rédaction et 
la soumission des résumés qui pourraient leur permettre d’y présenter leurs travaux.

A 1. Pourquoi rédiger un résumé ?

Nous faisons collectivement le succès ou l’échec d’une conférence. Il nous appartient donc de faire en sorte que la 
20ème Conférence mondiale sur le sida puisse s’inscrire dans la lignée des conférences qui nous ont donné l’occasion p g q
d’avancer de nouvelles pistes pour lutter contre l’épidémie. La soumission d’un résumé (abstract) est une manière de 
prendre part de manière active à la conférence, de partager ses expériences, de susciter le débat d’idées, d’enrichir la 
connaissance et d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le terrain.
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B. Rédaction
B 1. Comment construire son résumé ? *

Votre résumé doit être rédigé intégralement en anglais et respecter des règles précises et codifiées imposées par les 
organisateurs de AIDS 2014. Le corps du résumé est ainsi limité à 350 mots, tandis que son titre ne doit pas 
comprendre plus de 30 mots. Un maximum de 3 tableaux et 3 graphiques/images peuvent être inclus. Une 
image/graphique (au formats JPG, GIF ou PNG exclusivement avec idéalement 600 DPI) compte pour 50 mots. Un 
tableau compte pour 10 mots par ligne Il y a 2 types de résumés : les résumés « scientifiques » qui présentent lestableau compte pour 10 mots par ligne. Il y a 2 types de résumés : les résumés « scientifiques » qui présentent les 
résultats d’une étude ou d’une recherche et les résumés qui sont axés sur un problème ou un programme. Leur 
structure est un peu différente, mais voici le détail des 5 différentes parties qu’ils doivent comporter.

Partie 1 : Le titre

Questions : Quoi ? Comment ? Où ?

C’est la première chose à écrire car l’écriture d’un bon titre peut déclencher la rédaction d’un résumé clair. Le titre doit 
être descriptif et simple Vous devez y inclure la conclusion ou le résultat principal (quoi ?) des éléments deêtre descriptif et simple. Vous devez y inclure la conclusion ou le résultat principal (quoi ?), des éléments de 
descriptions de l’action, du programme ou de la méthode (comment ?) et le contexte (où ?).

Partie 2 : La problématique/ l’objectif

Questions : Pourquoi et à quelle question/situation essayons-nous de répondre ? Quel est le 
problème qui a motivé notre travail ? Quel est notre objectif ?

Il s’agit de donner de manière synthétique les principaux éléments de contexte qui permettent de comprendre le 
problème et l’intérêt de la recherche ou du programme puis d’en présenter les objectifs.problème et l intérêt de la recherche ou du programme puis d en présenter les objectifs. 
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B. Rédaction
Partie 3 : La méthodologie ou la description d’un/e programme/action

Questions : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Quelle était notre méthodologie ? 
Comment avons-nous résolu ou essayé de résoudre le problème ?

Dans cette partie, vous expliquez comment vous avez procédé. 

Partie 4 : Les résultats ou les leçons tirées

Questions : Que s’est-il passé ? Qu’avons-nous appris ?

C’est un énoncé qui porte sur ce qui s’est déjà passé, ce qui a déjà été fait (cette partie est rédigée au passé, le futur 
pourra éventuellement être le temps de la conclusion).

a) Résumés scientifiquesa) Résumés scientifiques

•Est-ce que l’hypothèse de départ a été prouvée ou infirmée ?
•Quels sont les résultats clefs de la recherche ?

b) Résumés axés sur des problèmes/ programmes

•Quels ont été les effets du programme ?
•Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Comment avez-vous modifié votre approche en conséquence ?
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B. Rédaction
Partie 5 : Les conclusions ou les prochaines étapes

Questions : Quelles sont les retombées ou les implications du travail ? Quelle sera la 
prochaine étape ?

C’est un énoncé qui devrait tourner le lecteur vers l’avenir en répondant à certaines questionsC est un énoncé qui devrait tourner le lecteur vers l avenir, en répondant à certaines questions.

a) Résumés scientifiques

Quelles sont les implications pour la recherche à venir/ pour le terrain ?•Quelles sont les implications pour la recherche à venir/ pour le terrain ?
•Quelles sont les limites de l’étude ?

b) Résumés axés sur des problèmes/programmes

•Qu’est-ce qui est transposable dans votre programme? Qu’est-ce que tout cela signifie pour des gens d’autres 
régions/ pays/ cultures ?

Q ’est ce q i po rrait être fait po r améliorer ce tra ail o dé elopper cette idée ?•Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer ce travail ou développer cette idée ? 
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B. Rédaction
B 2. Comment mettre toutes les chances de son côté pour que le résumé soit retenu ?

a) Souvenez-vous que les 5 raisons les plus fréquentes de refus de résumés sont :

•Le manque d’intérêt scientifique (pas suffisamment de données, résumés imprécis, résumés qui n’apportent aucune 
nouveauté)nouveauté)
•Les résumés soumis dans la mauvaise catégorie (track)
•Les résumés mal construits (non respect de la structure imposée)
•Les données présentées sont trop préliminaires
Les résumés de bonne qualité scientifique mais qui manquent de nouveauté déjà publiés ou ne contribuant pas à•Les résumés de bonne qualité scientifique mais qui manquent de nouveauté, déjà publiés ou ne contribuant pas à 

l’avancée des réponses sur le terrain

b) Etre synthétique, clair et précis : Gardez toujours à l’esprit qu’un résumé ne dit pas tout mais doit donner l’envie 
aux lecteurs d’en savoir plus Chacune des parties d’un résumé correspond généralement à une phrase claire etaux lecteurs d en savoir plus. Chacune des parties d un résumé correspond généralement à une phrase claire et 
concise. Retenez donc les informations essentielles et essayez de les formuler le plus simplement possible. Éliminer 
les mots superflus et privilégiez les phrases courtes.

c) Respecter les codes : Vérifiez que votre résumé répond bien aux normes attendues pour la conférence (structure, ) (
nombre de mots) et vérifiez que votre résumé est déposé dans la catégorie la plus pertinente en fonction de son sujet 
et des personnes auxquelles il s’adresse en priorité.
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B. Rédaction
B 3. Vous pensez avoir terminé le travail de rédaction *

Relisez votre résumé en vous posant les questions suivantes :

•Sans simplifier outre mesure ce qui est dit, des personnes d’autres disciplines pourraient-elles comprendre le résumé 
??
•Le résumé est-il clair et concis ? Le contenu de chaque section correspond-il aux directives ci-dessus ?
•Les acronymes sont-ils élucidés ? (Pas de zèle : inutile d’élucider SIDA.)
•L’introduction/ la mise en contexte sont-elles trop longues ?
Quelqu’un a t il vérifié dans le résumé l’absence d’erreurs grammaticales de fautes d’orthographe ou de tournures de•Quelqu’un a-t-il vérifié dans le résumé l’absence d’erreurs grammaticales, de fautes d’orthographe ou de tournures de 

phrase maladroites, ainsi que l’exactitude des faits ?
•Le nombre maximum de mots et les autres directives des organisateurs sont-ils scrupuleusement respectés ?

Vous avez franchi toutes les étapes ?Vous avez franchi toutes les étapes ? 

Vous pouvez maintenant vous rendre sur le site de la conférence, afin de soumettre votre résumé en ligne :

www.aids2014.org
ATTENTION L é é d it êt i l t d l 6 fé i 2014 à 24 00 h d’E t lATTENTION : Le résumé doit être soumis au plus tard le 6 février 2014 à 24:00 heure d’Europe centrale.
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C. Soumission
Avant de soumettre un résumé, vous devez impérativement créer votre profil de conférencier. Pour ce faire, rendez-
vous à l‘adresse www aids2014 org Si vous rencontrez des difficultés à créer votre profil « Créer son profil pourvous à l adresse www.aids2014.org. Si vous rencontrez des difficultés à créer votre profil « Créer son profil pour 
s’enregistrer à AIDS 2014 et soumettre des contributions », qui détaille chaque étape de la procédure à suivre :

https://www.sidaction.org/e_upload/pdf/guide3_enregistrer_profil_aids2014.pdf

C 1. Connexion à votre profil de conférencier

Etape 1 : Rendez-vous à l‘adresse www.aids2014.org et cliquez sur l’onglet « My conference profile », situé à 
gauche de la page. Un nouvelle fenêtre de navigation s’affiche alors sur votre écran.

Etape 2 : Dans la rubrique « Sign in to Profile », en-bas à gauche de l’écran, saisissez l’adresse email et le mot 
de passe que vous avez utilisés lors de la création de votre profil de conférencier.
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C. Soumission
C 2. Entrée dans le système de soumission des résumés

Etape 1 : Sur la page de votre profil de conférencier (« My Conference Profile »), cliquez sur l’onglet 
“Overview” (Vue d’ensemble), situé en-haut de page. Puis, cliquez sur le menu déroulant “Abstract 
Submission” (Soumission de résumé).
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C. Soumission
Etape 2 : Une fois le menu déroulant ouvert, cliquez sur le lien “Click here to enter the abstract system” (Entrer 

dans le système de soumission de résumé) qui apparaît à la droite de la page Vous êtes alors redirigédans le système de soumission de résumé) qui apparaît à la droite de la page. Vous êtes alors redirigé 
vers la page « ABSTRACT SUBMISSION SYSTEM ».

11



C. Soumission
Etape 3 : Sur la page « ABSTRACT SUBMISSION SYSTEM », cliquez sur l’onglet “My Abstracts” (Mes résumés), 

puis cliquez sur “Create” (“Créer) pour initier le processus de saisie de votre résumé Pour saisir plusieurspuis cliquez sur Create ( Créer) pour initier le processus de saisie de votre résumé. Pour saisir plusieurs 
résumés, il vous suffit de répéter cette procédure autant de fois que nécessaire.
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C. Soumission
Etape 4 : Les organisateurs de AIDS 2014 vous offrent deux options pour la soumission de votre résumé. 

Sélectionnez celle qui correspond le mieux au contenu de votre résuméSélectionnez celle qui correspond le mieux au contenu de votre résumé.

Option 1 - Convient aux résumés portant sur des sujets de recherche menées dans différentes disciplines

Exemples de sujets correspondant à l’option 1 :Exemples de sujets correspondant à l option 1 :

 - Impact de la PTME sur les nouveau-nés exposés au VIH
 - Obtenir une meilleure couverture en ARV auprès des enfants 

séropositifs au VIH/sidaséropositifs au VIH/sida
 - Le rôle des médias en matière d’éducation à la santé sexuelle 

et reproductive
 - Etude des rapports entre la démocratie, les disparités en 

matière de santé, le capital social et l’adhérence au traitement, p
 - PrEP, dépistage du VIH et accès au traitement ARV chez les 

HSH : obstacles et facilitateurs sociaux et structurels

ATTENTION : Il n’est malheureusement plus possible de changer d’option une fois le processus de 
soumission initié. Si vous décidez malgré tout de changer d’option par la suite, vous devrez 
alors recommencer le processus de soumission à partir de cette étape et le contenu du 
résumé que vous aurez saisi sera perdu.ésu é que ous au e sa s se a pe du
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C. Soumission
Option 2 - Convient aux résumés portant sur les bonnes pratiques identifiées à la suite d’un programme/

projet ou suite à la mise en place/modification d’une politique particulièreprojet ou suite à la mise en place/modification d une politique particulière

Exemples de sujets correspondant à l’option 2 :
- Principales conclusions à tirer des études d'évaluation
- Leçons tirées de la mise en œuvre des programmes de 
l tt t l VIH/ idlutte contre le VIH/sida
-Implication des personnes vivant avec le VIH à travers les 
liens entre les groupes de réseau et les établissements de 
santé
- Rôle des approches culturelles innovantes dans laRôle des approches culturelles innovantes dans la 
réduction des vulnérabilités des personnes affectées par le 
VIH/sida
- Mobilisation des communautés les plus vulnérables à 
l’épidémie dans la lutte contre la stigmatisation, la p g
discrimination, la violence et dans la construction d’un 
plaidoyer en faveur d’un accès universel aux traitements
- Adaptation et impact des projets d'éducation au VIH/SIDA 
au niveau local

Dé l t d i d é ti d VIH/ id

ATTENTION : Il n’est malheureusement plus possible de changer d’option une fois le processus de 
soumission initié. Si vous décidez malgré tout de changer d’option par la suite, vous devrez 
l l d i i à i d é l d

- Développement de services de prévention du VIH/sida 
conviviaux.

alors recommencer le processus de soumission à partir de cette étape et le contenu du 
résumé que vous aurez saisi sera perdu.
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C. Soumission
C 3. Navigation dans le système de soumission des résumés

Vous pouvez maintenant naviguer dans le système de soumission des résumés en cliquant sur les différents onglets 
situés dans la barre de menu en haut de page, tels que décrits ci-dessous.

Créer / Voir / 
Editer des 
résumés

Entrer le texte 
du résumé

Entrer les 
auteurs du 

résumé

Voir un 
aperçu du 
résumé 

Soumettre 
le résumé

Aide / 
système 

d’instructions
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C. Soumission
• Vous pouvez à n’importe quel moment sauvegarder votre résumé actuel en tant que brouillon et vous déconnecter 

du système pour retourner plus tard sur votre profil de conférencier et finaliser le processus de soumission dedu système, pour retourner plus tard sur votre profil de conférencier et finaliser le processus de soumission de 
votre résumé.

• Vous pouvez également modifier un résumé déjà soumis, tant que la date limite de soumission n’est pas expirée. 

ATTENTION : Rappelez-vous de soumettre votre abstract à nouveau une fois les modifications effectuées. 

Soumettre un résuméSauver un résuméEditer un résuméCréer un résumé

Les résumés soumis après cette date butoir ne seront pas pris en considération !

ATTENTION : Le résumé doit être soumis au plus tard le 6 février 2014 à 24:00 heure d’Europe centrale.

Les résumés soumis après cette date butoir ne seront pas pris en considération !
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C. Soumission
C 4. Saisie du texte du résumé dans le système (Step 1/4)

Etape 1 : Cliquez sur l’onglet “Abstract Text” (Entrer le texte de résumé) et remplissez les différentes rubriques

ATENTION : Certaine rubriques varient en fonction de l’option choisie (voir C 2 / Etape 4)
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C. Soumission
C 5. Détail des rubriques à compléter

a) « Category » - Catégorie

Il s’agit de la rubrique générale sous laquelle votre résumé sera enregistré, examiné, évalué et plus tard publié dans les 
documents de la conférence s’il est accepté Le choix de la catégorie se fait en 3 étapesdocuments de la conférence s il est accepté. Le choix de la catégorie se fait en 3 étapes.

Les organisateurs de AIDS 2014 vous invitent à classer votre résumé dans une des 5 catégories (tracks) suivantes :

Track A : Basic and Translational Research / Recherche fondamentaleTrack A : Basic and Translational Research / Recherche fondamentale
Track B : Clinical Research / Recherche clinique
Track C : Epidemiology and Prevention Research / Epidémiologie et recherche en prévention
Track D : Social and Political Research, Law, Policy and Human Rights / Sciences sociales, droits de 

l’Homme et sciences politiquesl Homme et sciences politiques
Track E : Implementation Research, Economics, Systems and Synergies with other Health and Development 

Sectors / Recherche opérationnelle, économie, systèmes de santé et synergies avec les autres 
secteurs de la santé et du développement

ATTENTION : Nous vous rappelons que le classement de votre résumé dans la bonne catégorie (track) 
est déterminant pour que celui-ci soit éventuellement accepté. Vous trouverez un résumé 
explicatif de chaque track dans les pages suivantes du présent guide pour vous y aider. 
Néanmoins, retenez que tout résumé soumis à AIDS 2014 dans les délais, même mal classé, éa o s, ete e que tout ésu é sou s à S 0 da s es dé a s, ê e a c assé,
fera l’objet d’un examen.
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C. Soumission
Track A : Recherche fondamentale

Ce volet concerne la recherche scientifique sur la diversité du VIH, la transmission du virus et la pathogenèse du VIH 
dans le contexte des interactions virus-hôte et ses conséquences. Une attention particulière sera accordée aux progrès 
liés aux ARV, aux microbicides et aux vaccins qui visent à prévenir l'infection. Plus spécifiquement, ces sessions 
s’intéresseront à l'inflammation systémique, la pathogenèse de la progression de la maladie, la morbidité et la mortalité 
dues à des pathologies associées au sida ou non, ou encore à l'ère des traitements antirétroviraux (ART). En d’autres 
termes, il s’agira de mettre en évidence les progrès de la recherche fondamentale ciblant l'influence des infections 
opportunistes ou des comorbidité au sida - comme la tuberculose, l'hépatite C (VHC) ou l'hépatite B (VHB) – ou sur 
l’évolution de la maladie et son contrôle par le système immunitaire. Enfin, l'accent sera mis sur les nouvelles 
technologies dans ces domaines, ainsi que sur les nouveaux outils de diagnostic pour la surveillance immunologique ettechnologies dans ces domaines, ainsi que sur les nouveaux outils de diagnostic pour la surveillance immunologique et 
virologique de l'infection par le VIH.

Un autre axe de recherche portera sur le thème de la compréhension de la réponse de l'hôte à l’infection par le VIH. Ce 
sujet sera examiné à travers ses principaux aspects : différences inter-espèces vis-à-vis de la sensibilité face à 
l’i f ti t à l l di l é i t f à l'i f ti h l’h (l i f té bi ’ él’infection et à la maladie, la résistance face à l'infection chez l’homme (les personnes non infectées bien qu’exposées 
au virus), la résistance face à la progression de la maladie chez l’homme (contrôleurs de la cohorte Elite et les 
personnes « non-progresseurs » qui bien qu’infectées depuis longtemps ne progressent pas dans la maladie) et les 
nouveaux facteurs de restriction de l’hôte. Ces aspects seront tous pris en compte dans le contexte de l'identification et 
de la caractérisation des réservoirs cellulaires et de la latence virale dans le but d’éradiquer le virus et de développer 
une « guérison fonctionnelle ».   
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C. Soumission
Track B : Recherche clinique

Soutenir sur le long terme des programmes afin de procurer des soins, des traitements et une prévention thérapeutique 
spécifiques au VIH est un axe central de ce volet. Il s’agira de discuter les dernières découvertes, la complexité et les 
controverses liées à :

•L'histoire naturelle de l’infection, le diagnostic et la prise en charge de l’infection
•Le traitement antirétroviral (ART) et l'immunothérapie
•La prévention, le diagnostic et le traitement des infections opportunistes et des coïnfections, y compris la tuberculose, 
les hépatites, les infections sexuellement transmissibles (IST) et autres comorbidités. 

Les discussions liées aux ART mettront l’accent sur les nouvelles pharmacothérapies, l'impact des traitements sur les 
réservoirs du VIH, la pharmacocinétique, les interactions médicamenteuses, l’observance au traitement ainsi que sa 
simplification et la résistance aux médicaments. Les discussions aborderont aussi les effets indésirables à court et long 
t t ll l li ti di l i é l t hé ti i i l t literme, telles que les complications cardiovasculaires, rénales et hépatiques ainsi que les tumeurs malignes non 
spécifiquement liées au sida. Enfin, les nouvelles approches utilisées vis à vis des traitements, des soins et du soutien 
auprès de toutes les personnes exposées - vulnérables ou vivant avec le VIH - seront abordées, ainsi que les 
innovations liées à la mise à disposition de soins pour les personnes vivant avec le VIH dans les pays à ressources 
limitées.

Un dernier axe de discussion portera sur les questions éthiques et des droits humains liés à la recherche clinique. La 
mise en application des avancées scientifiques liées aux traitements et aux soins du VIH est importante car elle 
favorise la recherche fondamentale. Une attention particulière sera portée à l’importante synergie entre la recherche 
f d t l t li ifondamentale et clinique.
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C. Soumission
Track C : Epidémiologie et recherche en prévention

Ce volet portera sur l'épidémiologie et la recherche en prévention. Les sessions engloberont l’ensemble des avancées 
méthodologiques et technologiques dans ces disciplines de recherche. Ce volet abordera les avancées dans le 
domaine de la recherche en prévention tant au niveau individuel que collectif. 

L’accent sera mis sur les approches de prévention interdisciplinaire et / ou combinée ainsi que sur les efforts pour 
promouvoir la préparation puis l'introduction de technologies biomédicales de prévention. Plus spécifiquement, il s’agira 
de privilégier le dépistage ; le traitement du VIH dans le but de prévenir sa transmission ; la prophylaxie pré-exposition ; 
la circoncision chez le nourrisson et l’adulte ; les microbicides ; les vaccins ; les approches fondées sur la charge 
virale communautaire (diminuer la charge virale au sein d’un groupe, d’une communauté, d’un quartier, etc.) ; la 
prévention de la transmission du VIH chez les personnes séropositives ; les pratiques, comportements ou technologies 
qui augmentent le risque individuel d'infection par le VIH ; l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de 
communication. 

Cette session s’intéressera à toutes les personnes vulnérables, exposées, ou vivant avec le VIH. Les interventions 
structurelles de prévention feront l’objet d’un intérêt particulier.

Un dernier axe de discussion portera sur les questions éthiques et les droits humains liés à la recherche en prévention.Un dernier axe de discussion portera sur les questions éthiques et les droits humains liés à la recherche en prévention. 
Il s’intéressera aux progrès dans les méthodes épidémiologiques utilisées, englobant la surveillance, l'épidémiologie au 
niveau moléculaire, la modélisation mathématique, les bonnes pratiques participatives ainsi que l'épidémiologie de 
l'infection à VIH dans les pays / régions où l'épidémie est en mutation. Les facteurs qui pourraient influer sur la 
transmission et l’acquisition du VIH, telles que les IST et la contraception hormonale, seront également considérés. 
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C. Soumission
Track D : Sciences sociales, droits de l’Homme et sciences politiques

Ce volet se concentrera sur les facteurs sociaux, politiques, comportementaux et humains qui influencent le risque, la 
vulnérabilité, la réponse et l'impact du VIH. Ces résultats seront présentés à partir d’études scientifiques rigoureuses et 
des analyses juridiques et politiques. 

Les abstracts de cette catégorie seront examinés selon des approches théoriques et méthodologiques en sciences 
sociales, droits humains, et sciences politiques. En effet, les évaluations qualitatives et quantitatives des facteurs 
sociaux, politiques et juridiques peuvent influer sur les diverses épidémies de VIH et ainsi sur les réponses à y apporter 
(y compris les interventions sociales, structurelles et comportementales). 

Les questions sur la traduction des données en sciences sociales et politiques ainsi que les projets de droits humains 
seront aussi abordés - ainsi que celles relatives à la pratique (y compris les politiques et les programmes) - à tous les 
niveaux : mondial, national, local, communautaire, individuelle. Les questions éthiques liées aux recherches sociales et 
comportementales ne sont pas non plus oubliées et la discussion portera sur l’ensemble des personnes vivant avec le 
VIH, considérées comme vulnérables ou ayant des pratiques à risques. Enfin, un accent sera mis sur le renforcementVIH, considérées comme vulnérables ou ayant des pratiques à risques. Enfin, un accent sera mis sur le renforcement 
des capacités dans les domaines social, juridique, la recherche communautaire et participative, ainsi que sur 
l'évaluation.

Vous êtes invités à soumettre une gamme complète de recherches en sciences sociales (y compris comportementales) 
- sociologie anthropologie sciences politiques démographie psychologie en particulier – mais cette catégorie- sociologie, anthropologie, sciences politiques, démographie, psychologie en particulier – mais cette catégorie 
s’adresse aussi aux juristes et analystes, sociaux-épidémiologistes et chercheurs en évaluation. 
Cette catégorie accueille également des recherches sur la mise en œuvre de programmes communautaires et favorise 
ceux qui sont engagés dans la traduction et l'évaluation de la recherche en sciences sociales et politiques ainsi que 
dans les projets de droits humains qui visent à faire évoluer la pratique, les politiques, les programmes, le suivi et 
l’évaluationl évaluation.
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C. Soumission
Track E : Recherche opérationnelle, économie, systèmes de santé et synergies avec les autres secteurs de 

la santé et du développementla santé et du développement

Ce volet examinera comment les programmes VIH influent sur les résultats à la fois cliniques et non cliniques, que 
peuvent être les indicateurs de santé mondiaux, le fonctionnement des systèmes de santé (y compris dans les 
situations de crise), le financement et l'efficacité des programmes, la croissance économique, le développement ), p g , q , pp
humain et les analyses en termes de coût-efficacité. Cette catégorie aura pour objectif d'informer sur l'allocation des 
ressources dans les différents secteurs de la lutte contre l'épidémie. L’accent est mis sur les questions de mise en 
œuvre, les questions de ressources humaines et économiques, y compris le transfert de tâches, l'efficacité des 
programmes, et l'éthique dans la prestation des soins. De plus, il serait intéressant d’aborder comment les statuts des 
systèmes de santé influent sur la conception la mise en œuvre et l'efficacité des programmes VIH aux niveaux localsystèmes de santé influent sur la conception, la mise en œuvre et l efficacité des programmes VIH aux niveaux local, 
régional et national.

Cette catégorie évaluera également l'impact de la prévention du VIH et celui des soins dont le passage à l'échelle et la 
mise en œuvre. Les recherches opérationnelles liées à l'efficacité des interventions, ainsi que les sujets sur p , q j
l'amélioration de l'allocation des ressources pour la prévention et les soins du VIH seront abordés. Nous encourageons 
aussi la soumission d’abstracts traitant de l'efficacité des approches participatives et communautaires de soins, 
notamment le rôle de la communauté dans les systèmes de santé renforcés. Les analyses de coûts, analyses d'impact 
budgétaire et analyses de coût-efficacité seront inclus dans cette catégorie.
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C. Soumission
b) « Country of research » - Pays de la recherche (Options 1 & 2)

Indiquer le pays dans lequel la recherche s’est déroulée. Il ne s’agit pas de votre pays de résidence.

c) « Key population » - Population clé/cible (Options 1 & 2)

Indiquer jusqu’à 3 population(s) cible(s) principalement concernées par votre résumé.

d) Deux case à cocher (Options 1 & 2)

Case à cocher 1 : Cocher si votre résumé concerne spécifiquement des femmes ou des filles.

Case à cocher 2 : Cocher si votre résumé concerne spécifiquement des nourrissons ou des enfants infectés à VIH

e) Title Titre (Options 1 & 2)e) « Title » - Titre (Options 1 & 2) 

Saisir le titre du résumé en maximum 30 mots. Pour plus de détails concernant cette rubrique, voir B1 / Partie 1

f) « Background » - Contexte (Options 1 & 2)f) « Background » Contexte (Options 1 & 2) 

Indiquer le but et l’objectif de la recherche, l’hypothèse qui a été testée ou une description du problème analysé ou 
évalué. Pour plus de détails concernant cette rubrique, voir B1 / Partie 2.
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C. Soumission
g) « Methodes » - Méthodes (Option 1) / « Description » - Description (Option2)

Décrire le cadre, le lieu et le design de l’étude, la population étudiée, les considérations éthiques, la collecte des 
données et les méthodes d’analyse utilisée. Pour plus de détails concernant cette rubrique, voir B1 / Partie 3

h) « Results » - Résultats (Option 1) / « Lessons learned » – Leçons apprises (Option 2)

Présenter de façon aussi claire et détaillée que possible les résultats/découvertes de l’étude, avec des résultats 
spécifiques de façon résumée. Pour plus de détails concernant cette rubrique, voir B1 / Partie 4

i) « Conclusions » Conclusionsi) « Conclusions » - Conclusions

Discuter brièvement les données et les principaux résultats de l’étude. Insister sur leur importance pour la prévention 
du VIH/sida, le traitement, le soin et le soutien, ainsi que les implications des résultats. Pour plus de détails 
concernant cette rubrique, voir B1 / Partie 5

ATTENTION : Pour ajouter des tableaux, graphiques ou images à votre résumé, veuillez cliquer sur les 
onglets « Tables » (Tableaux) ou « Graphs/images » (Graphiques/Images) en haut de page et 
suivre les instructions. Une vidéo explicative est également disponible en cliquant sur le 
logo bleu « How to insert a table? » (Comment insérer un tableau?) en bas de page.g ( ) p g
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C. Soumission
C 6. Validation de la saisie du résumé dans le système

Etape 1 : Répondez aux questions en bas de page (cercles d’option) et cliquez sur « Save » (Sauvegarder).

Etape 2 : Après avoir sauvegardé, cliquez sur l’onglet « Next step » pour passer à la prochaine étape.
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C. Soumission
C 8. Prévisualisation du résumé (Step 3/4)

Etape 1 : Cliquez sur l’onglet Aperçu (“Preview”) et vérifiez que toutes les informations saisies ont bien été 
enregistrées. Vous pouvez aussi imprimer votre résumé en cliquant sur Imprimer (“Print”).

Etape 2 : Votre résumé n’est pas encore soumis à ce stade du processus Cliquez sur l’onglet « Next step »Etape 2 : Votre résumé n est pas encore soumis à ce stade du processus. Cliquez sur l onglet « Next step » 
pour passer à l’étape finale.
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C. Soumission
C 9. Soumission du résumé (Step 4/4)

Etape 1 : Lisez attentivement et répondez aux questions de la 
page. Une fois avoir lu et répondu à chacune des 
questions, cliquez sur l’onglet « Continue » (Continuer).

Etape 2 : Il vous sera alors demandé de vérifier l’aperçu de votre 
résumé une dernière fois. Prenez bien le temps de relire 
l’ensemble des rubriques, afin de contrôler qu’il ne 
manque rien.

Etape 3 : Après avoir vérifié une dernière fois que votre résumé 
a bien été enregistré, cliquez sur l’onglet « Submit »
(Soumettre).

ATTENTION : Nous vous rappelons que vous pouvez 
également modifier un résumé déjà soumiségalement modifier un résumé déjà soumis, 
tant que la date limite de soumission n’est pas 
expirée. Rappelez-vous toutefois de soumettre 
votre abstract à nouveau une fois les 
modifications effectuées. 
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C. Soumission
Etape 3 : Une confirmation de votre soumission de résumé sera affichée sur l’écran. Vous recevrez 

également une confirmation par email, à l’adresse de contact que vous avez choisi de transmettre à AIDS g p , q
2014. Cet email contient votre numéro de résumé. Veuillez le sauvegarder pour une future 
référence. Plus tard, si votre résumé est accepté, vous recevrez une nouvelle notification par email.

ATTENTION : Pour recevoir ces informations importantes, assurez-vous que les emails envoyés par 
abstracts@aids2014.org ne sont pas considérés comme des spam par votre opérateur @ g p p p p
email.
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D. Ressources

Des e perts de AIDS 2014 se tiennent à otre disposition• Des experts de AIDS 2014 se tiennent à votre disposition

Le « Abstract Mentor Programme » (Programme de tutorat pour la soumission des résumés) est un service géré par 
des experts de AIDS 2014, qui se tiennent gratuitement à votre disposition pour répondre par écrit à vos questions 
entre le 18 novembre 2013 et le 22 janvier 2014 Pour contacter ce service par email : abstracts@aids2014 org

ATTENTION : Le « Abstract Mentor Programme » de AIDS 2014 est sans lien avec les organisations 
SIDACTIOIN, ITPC Mena et Coalition PLUS. Par conséquent, dans l’éventualité où vous 
décideriez de contacter ce service, il est impératif que vos question soient rédigées en 

entre le 18 novembre 2013 et le 22 janvier 2014. Pour contacter ce service par email : abstracts@aids2014.org

p q q g
anglais.

• Les fiches méthodologiques de Coalition PLUS

Coalition PLUS à publié récemment un petit outil s'articulant autour de fiches méthodologiques, librement 
adaptées de documents élaborés et diffusés par AIDES, l’ALCS, le programme Recherche de Coalition PLUS et 
Sidaction dans le cadre de la préparation des Conférences francophones sur le VIH/sida de Casablanca 2010 et 
de Genève 2012. Destinée à toute personne souhaitant élaborer un résumé, mais également préparer une 
présentation orale, une présentation affichée ou un poster dans la perspective d’une conférence internationale,présentation orale, une présentation affichée ou un poster dans la perspective d une conférence internationale, 
cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site internet de Coalition PLUS :

http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/leaflet-confe%CC%81rences.pdf
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