
  

 

Sous la présidence scientifique du Professeur Bassirou BONFOH 
Directeur Général du Centre Suisse de Recherche Scientifique  

en Côte d’Ivoire 

APPEL A COMMUNICATIONS  

Date : 9 et 10 mars 2016 

Lieu : UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de l'Université Félix Houphouët 

Boigny (UFHB) d’Abidjan 

Thème : Interventions contre les maladies parasitaires et mycosiques et atteinte des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement – Perspectives pour les Objectifs de 

Développement durable 

Sous-Thèmes : 

Sous-Thème 1 : Paludisme                                                                                                    

Sous-Thème 2 : Zoonoses et anthropozoonoses                                                                      

Sous-Thème 3 : Mycoses superficielles et profondes                                                              

Sous-Thème 4 : Entomologie médicale et vétérinaire                                                            

Sous-Thème 5 : Schistosomoses et Distomatoses                                                                

Sous-Thème 6 : Risques alimentaires des parasites et champignons                                     

Sous-Thème 7 : Autres parasites et parasitoses.        

Sous-Thème 8 : Communications libres.  

Communications  
1) Résumés des communications 

Les résumés, soumis en français, ne doivent pas dépasser 400 mots (Times New Roman, 

police 12). Ils doivent être présentés comme suit : Titre en lettres majuscules ; Nom et 

initiales des prénoms des auteurs en majuscule ; Adresse complète des auteurs (e-mail 

obligatoire) ; Texte du résumé avec les sections suivantes: Introduction incluant les objectifs, 

Méthodologie, Résultats et Conclusion ; Mots-clés : 5 au maximum 

2) Présentation des communications 

Pour les présentations orales le temps de parole est limité à 10 minutes suivies de 5 minutes 

de discussion. Les présentations sur poster seront faites sur une surface de 90 cm x 120 cm. 

3) Soumission des résumés 

Les résumés doivent être soumis par courrier électronique au Secrétariat du congrès. 

4) Adresses de soumission :  Sipam2016@yahoo.fr / secretariat.sipam-ci@yahoo.fr/ 

5) Date limite de soumission des résumés : 15 janvier 2016 

6) Notification aux auteurs des communications retenues : 10 février 2016  
7) Langue du Colloque. La langue officielle du colloque est le Français et l’anglais. Il n’y 

aura pas de traduction. 

8) Frais d’inscription : 15000 FCFA  

 Site internet de la SIPAM : www.sipam-ci.org 
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