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Chers maîtres, collègues et ami(e)s, 

La Direction Générale de la Santé Militaire et le service de Médecine Interne de l’Hôpital 

Militaire de Gabès, organiseront en collaboration avec la Faculté de Médecine de Sfax et 

avec la recommandation du Comité Internationale de Médecine Militaire, le « 1er Congrès 

International de Médecine Tropicale et de Pathologie Sub-Saharienne » couplé au « 7ème 

Cours Tuniso-Allemand de Médecine Tropicale ».  

- Le congrès aura lieu du 23 au 25 Octobre 2016 à l’Hôtel Oasis de Gabès, 

- Le cours se poursuivra le 26 et 27 Octobre 2016 à l’Hôpital Militaire de Gabès, 

Au nom des comités scientifiques et d’organisation de ces deux manifestations nous vous 

remercions d’avance de bien vouloir y participer et enrichir leur contenu scientifique. 

 Les thèmes principaux du congrès sont : 

- Les maladies émergentes et réémergences, 

- La médecine de voyage, 

- La tuberculose extra-pulmonaire, 

- Les leishmanioses (cutanées et viscérale), 

- Le déploiement des forces en milieu saharien. 



 Des ateliers sont aussi prévus : 

- La prise en charge de l’accès palustre, 

- La leishmaniose cutanée, 

- Les infections de retour des tropiques, 

- Vaccinations et chaine de froid, 

- Pansements et innovations 

 Ainsi que les symposa variés 

Le congrès est bilingue (Français/Anglais) avec des conférences et des communications 

francophones et anglophones. 

Pour les résumés : 

 Les dates importantes à mémoriser sont : 

- La date limite de soumission des résumés : le 20 Septembre 2016 

- La notification de la décision du comité scientifique du congrès (acceptation ou refus) 

par E-mail : à partir du 5 Octobre 2016, 

Instructions pour la soumission des résumés : 

- Les résumés peuvent être soumis en français ou en anglais, 

 La soumission est exclusivement numérique via les adresses E-mail suivante : 

dgsante_cmed@defense.tn ou salembouomrani@yahoo.fr  

 Une notification de réception vous sera adressé une fois la soumission de votre 

résumé est faite avec succès. 

 La taille du résumé ne doit pas dépasser 300 mots (y compris tableaux) et son 

organisation doit être structurée comme suit : 1. introduction/objectifs, 2. matériel 

et méthodes/observations, 3. résultats, et 4. commentaires et conclusion. La police 

recommandée est Calibri taille 12. Seules les premières lettres des phrases (y compris 

le titre) sont en majuscule. La liste des co-auteurs (Noms et premières lettres des 

prénoms séparés par des virgules) ainsi que leurs affiliations respectives  et l’adresse 

mail de l’auteur correspondant doivent être mentionnées. 

 Le type préféré de la présentation (orale ou affichée) doit être précisé après l’adresse 

mail de l’auteur correspondant. Le comité scientifique se réservera à lui seul la 

décision définitive quant au type de la présentation. 

 Tout résumé ne répondant pas à ces instructions sera automatiquement rejeté. 

Pour les ateliers : 

mailto:dgsante_cmed@defense.tn
mailto:salembouomrani@yahoo.fr


La présence aux ateliers est gratuite et est limitée à 15-20 personnes par atelier. Ainsi, et du 

fait de la limitation des places disponibles, la participation se fera selon le principe « premier 

arrivé, premier servi ».  Une pré-inscription est nécessaire et chaque congressiste doit 

préciser l’atelier ou les ateliers désiré(s). Une notification vous sera communiquée une fois 

les listes finies. 

 Les frais d’inscription sont fixés à 450 € pour les délégations étrangères, 60dt pour les 

médecins tunisiens militaires et civils et  30dt pour les résidents. Ces frais donneront 

droit à l’accès aux différentes conférences, la documentation du congrès, les deux 

déjeuners du 24 et 25 Octobres et aux pauses cafés.  Des prix promotionnel 

d’hébergement à l’hôtel Oasis sont proposés (50dt/nuitée en LPD). 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site web du CIMM relatif à cette 

manifestation:   

http://www.cimm-

icmm.org/page/france/1erCongresMedTroptunisie2016FRA/1erCongresMedTroptunisie201

6FRA.php 

Le programme scientifique détaillé y sera déposé très prochainement. 

Au plaisir de vous voir nombreux parmi nous. 

Pour le comité scientifique du congrès, 

 

Pr Ag (Cdt) Bouomrani Salem 

Secrétaire Général du congrès 
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