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1er CONGRES FRANCOPHONE EN PSYCHO
ADDICTOLOGIE

Marrakech 28-30 Septembre 2017

REGLES DE REDACTION DES ABSTRACTS

En plus des conférences et des ateliers, ce congrès permettra un espace de temps
pour les travaux scientifiques de qualité traitant les comorbidités addictions et
affections psychiatriques.

Les travaux de recherche clinique ou autre seront prioritaires, puis par la suite les
revues de littératures et puis les cas cliniques

Les personnes intéressées voulant y participer doivent envoyer un résumé en
respectant les normes conformes aux instructions suivantes :

Format : A4. Marges : 2,5. Caractères : Times New Roman. Taille : 12.
Justifié à droite et à gauche. Interligne : simple. Ne pas utiliser de mise en page
automatique.

Titre : L’initiale du premier mot titre, caractère gras. Ne pas finir par un
point. Laisser une ligne.
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Auteurs : Initiales des noms en majuscules. Nom suivi du prénom, virgule,
auteur suivant. Ne pas finir par un point. Le nom de l’auteur qui présente la
communication orale ou affichée doit être soulignée. Signaler le statut
professionnel du premier auteur et le lieu de son travail éventuellement le nom
du laboratoire ou autres affiliations

Texte : Le texte doit comporter les en-têtes de paragraphes suivants :
Objectif, Méthodes, Résultats, Conclusion, Perspectives (si lieu), Références :
en caractères gras. Commencer le texte juste après les en-têtes. Faire un retour
à la ligne à la fin de chaque paragraphe. Les résultats doivent être donnés et
non pas seulement prévus.
Vous pouvez indiquer 3 références au maximum, appelées dans le texte par un
chiffre entre parenthèses et rédigées de la façon suivante : 1. Nom P. et coll.
Titre de l’article. Nom de la revue en abrégé. Année ; volume (tome) : page 1-
page n.

Taille : Chaque résumé (sans compter le nom de l’auteur ou des auteurs,
l’affiliation, etc.) est restreint à 250 mots (1 500 caractères/frappes) et doit être
accompagné par les renseignements ci-dessous.

L’ensemble doit être adressé avant le 31 Mai 2017 par soumission dans le site

Pour plus de renseignement, veuillez contacter les adresses suivantes :

mohamed.agoub@ampa.ma

fatima.asri@ampa.ma

isamail.rammouz@ampa.ma

info@ampa.ma
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Le document attaché enregistré doit comporter comme titre : « nom du premier
auteur et deux ou trois mots clés du titre de l’abstract »,

 Titre de la communication :
………………………………………………………………..….........………

……………………………………………………….…………………………

 Renseignements sur les auteurs :

Nom et Prénom de l’auteur

principal

Affiliation Téléphone E-mail

Nom et prénom (complets) des Co-auteurs Affiliation
1-
2-
3-
4-

Type de communication souhaitée :

 Orale  Affichée  Symposium


