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INTERNATIONALES DE MEDECINE DU TRAVAIL

BIENVENUE A ALGER
C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à
participer
aux XXIVèmes Journées méditerranéennes
Internationales de médecine du travail organisées par la
Société Méditerranéenne de Médecine du
Travail et la
Société Algérienne de Médecine du Travail.
Celles-ci auront lieu du 18-20 Mai 2007 à Sidi-Fredj, sur la
côte Algéroise et regrouperont les professionnels de la
Médecine et de la santé au Travail des deux rives de la
Méditerranée.
Le Programme scientifique comportera des thèmes
d’actualité et intéressants pour les scientifiques et les
praticiens de la médecine et de la santé au travail des pays
méditerranéens, avec des conférences introductives aux
thèmes, la présentation de travaux de recherches originaux,
d’expériences innovantes, des échanges et des projets
communs d’avenir dans le cadre de la coopération
méditerranéenne.
Par ailleurs les XXIVèmes Journées méditerranéennes
Internationales de médecine du travail sera une fois de
plus l’occasion de vivre un moment fort d’amitié et de
solidarité entre tous ceux d’entre nous que la Méditerranée
rapproche, dans le cadre de l’humanisme médical qui
caractérise notre profession.
Soyez les bienvenus au printemps 2007 pour de riches et
belles journées où nous nous efforcerons de vous rendre le
séjour le plus fructueux et le plus agréable possible.
Professeur Abdelkader SEMID
Président la Société Algérienne de Médecine du Travail
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PROGRAMME DES JOURNEES

VENDREDI 18 MAI 2007

DIMANCHE 20 MAI 2007

APRES-MIDI

MATIN

14 h 00 Accueil
9 h 00 Symposium sur les maladies infectieuses d’origine
15 h 30 Ouverture Officielle
professionnelle : Prévention, dépistage, traitement et
Allocutions Officielles
réparation médico-légale
17 h 00 Début des sessions scientifiques
10 h 30 Pause Café
Table ronde : La coopération entre les 2 rives de la
Visite des posters
Méditerranée dans le domaine de la
Visite de l’exposition
recherche médicale en santé au travail 11 h 00 Session scientifique
19 h 00 Cocktail de bienvenue
Communications libres
12 h 30 Assemblée Générale de la Société méditerranéenne
de médecine du travail
13 h 00 Clôture des XXIVème Journées Méditerranéenne
SAMEDI 19 MAI 2007
Internationales de Médecine du Travail
MATIN ET APRES-MIDI
13 h 15 Déjeuner
9 h 00 Session scientifique
Santé et sécurité au travail dans l’industrie des
hydrocarbures 1 : Evaluation et gestion des
risques
11 h 00 Pause Café
Visite des posters
Visite de l’exposition
11 h 30 Session scientifique
Santé et Sécurité au travail dans l’industrie des
Hydrocarbures 2 : Pathologies et prévention
Surveillance médicale
13 h 00 Déjeuner
14 h 30 Session scientifique
Risque infectieux en médecine et santé au
Travail
16 h 00 Pause Café
Visites des posters
Visites de l’exposition
16 h 30 Session scientifique
Communications libres
20 h 00 Dîner de Gala

LUNDI 21 MAI 2007

•

•

•

Post-Congrès dans le Sud Algérien avec
visite de la pentapole du M’ZAB
(GHARDAÏA) pour les personnes
inscrites (2 jours). Avec transport par
Avion
Autres destinations vers le SAHARA sur
commande auprès du Secrétariat
organisateur
Excursion à Tipaza : Tombeau de la
chrétienne, ruines romaines

PROGRAMME SOCIAL
(PERSONNES ACCOMPAGNANTES)
• Visite de la ville d’Alger
• Excursion à Tipaza : Tombeau de la
chrétienne, ruines romaines.
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RENSEIGNEMENTS SCIENFIQUES
Les communications scientifiques doivent indiquer le
format de la présentation (communication orale de 10 mn
ou poster) et l’indication du thème choisi :
• Thème1 : Santé et sécurité au travail dans l’industrie
des hydrocarbures
• Thème 2 : Risque infectieux en médecine et santé au
travail
• Thème 3 : Coopération méditerranéenne dans la
recherche en santé au travail
• Communications libres
Les auteurs sont priés de respecter les instructions
suivantes :

Communication et Posters :

Résumés
ABSTRACTS

Le résumé (en français) doit être envoyé par courrier ou email avant le 15 Février 2007 avec Une copie sur
disquette ou CD-Rom (sous format d’échange Word) à
l’adresse suivante :
Professeur A. LAMARA
Service de Médecine du Travail
Centre Larbi Tebessi
32 Rue Larbi Tebessi
1er Mai, Alger 16000
Tel/fax : (213) 21 66 00 26
Email : Lamaraameur @yahoo.fr
Le document, max. 1 page, format A4, écrit en Times
New Roman, doit comprendre les indications suivantes et
dans cet ordre :
1. Titre : en majuscules, caractère gras, 13 points,
simple interligne
2. Nom des auteurs : 12 points, simple interligne
(souligner le nom de l’auteur qui présente la
communication)
3. Adresse institutionnelle de l’auteur qui présente la
communication :12 points, simple
interligne
4. Texte : le résumé, 12 points, simple interligne,
devra comporter les paragraphes suivants :
- objectifs du travail
- matériels et méthodes
- résultats
- discussion et conclusion
5. Mots-clés : trois au maximum, 12 points,
simple interligne

Posters
Dimension max. 70 (base) x 100 (haut) cm
Il est possible faire les présentations en utilisant
Power.Point (sur CD Rom, clé USB ou une disquette),
ou avec l’aide d’un rétroprojecteur.
Les travaux acceptés peuvent être présentés seulement
par les auteurs ayant réglé l’inscription au Congrès.
EXPOSITION SCIENTIFIQUE
Parallèlement aux sessions scientifiques une
exposition SCIENTIFIQUE aura lieu.
Les Sociétés intéressées sont priées de prendre contact
avec le Comité d’organisation :
• Sociétés et laboratoires pharmaceutiques
• Exposants de matériel de sécurité et de
prévention
• Exposants de matériel d’exploration
fonctionnelle ou de métrologie d’ambiances de
travail
• Sociétés opérant dans le domaine des
hydrocarbures
• Organismes de prévention
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INFORMATIONS GENERALES
LIEU DES JOURNEES
Hôtel EL RIADH
Centre de Conférences, Sidi Fredj (ALGER)
LANGUES
Langues des pays membres de la commission permanente.
Il est prévu une traduction simultanée dans les langues
Française, Italienne et Espagnole
FRAIS D’INSCRIPTION

VOYAGE ET SEJOUR
RESERVATIONS DES HOTELS
Deux Hôtels de 4 étoiles ont été prévus
Un paquet hôtelier par personne comprend :
2 nuits d’hôtel et petit déjeuner du 18 au 20 mai, accueil et
transfert en bus de l’aéroport à l’hôtel le 18 Mai et de l’Hôtel
à l’aéroport le 20 Mai.
Il est possible que les coûts varient légèrement.
Paquet Hôtel à 4 étoiles sur le lieu du Congrès ou près du
lieu du Congrès

Participants :
Avant 15/02/2007
€ 300
Après 15/02/2007
€ 350
Dans l’inscription des participants est compris :
- La participation aux sessions scientifiques
- Volume des abstracts
- Un Cocktail de bienvenue
- 3 pauses Café
- 2 Déjeuners de travail les 19 et 20 MAI
- Le certificat de participation
Accompagnants :
Avant 15/02/2007
Après 15/02/2007

€ 150
€ 180

Dans l’inscription des accompagnants est compris :
-

- 1 cocktail de bienvenue
- excursion d’une journée à Tipaza (ruines romaines
+ déjeuner)
- 1 visite de la ville d’Alger + déjeuner
DINER DE GALA

Chambre
Single

Chambre
double (2 personnes)

Hôtel El Riadh
€ 180
€ 250
Hôtel El Marsa
__________________________________________________
La demande de réservation de l’hôtel s’effectue en
remplissant entièrement le bulletin attaché et en l’envoyant
(par fax ou émail avant le 31.03.2007 à :
CHEK’ TOUR Agency
56 Bd des Martyrs, Alger, ALGERIE
Tel : (213) 21 6 9 16 31; 21 6 9 39 59; 21 6 9 39 60
Fax : (213) 21 6 9 16 29
Email : Chektour @djazair-connect.com
ANNULATIONS
En cas d’annulation de l’inscription par écrit au Secrétariat
Organisateur, avant le 28.02.2007, un remboursement de
60 % des droits d’inscription est prévu.
En cas d’annulation du paquet hôtelier, par écrit avant le
28.02.2007 au Secrétariat Organisateur, le Secrétariat
organisateur remboursera 50 % des tarifs hôteliers.
Dans tous les cas, les remboursements s’effectuent après le
Congrès.

Le Samedi 19 Mai 2007 à 20 H 00 est prévu un Dîner de
Gala.
Le coût de participation est € 40 avant le 15/02/2007
Les inscriptions au Dîner de Gala seront acceptées CHANGEMENTS EVENTUELS
seulement selon les disponibilités après le 15/02/2007 au
Le Comité d’Organisation et le Secrétariat Organisateur ont le
coût de 50 euros.
droit d’apporter des changements au programme en cas de
nécessité avérée.
MODE DE PAIEMENT
•
Chèque bancaire ou Virement bancaire au
FORMALITES DE VOYAGE
nom de :
SARL CHEK’ TOUR Agency
Les participants des pays européens doivent demander un
56 Bd des Martyrs, Alger, ALGERIE
Visa de séjour auprès de l’ambassade ou le consulat d’Algérie
le plus proche.
Le Secrétariat organisateur fournira l’attestation d’inscription
aux Journées sur demande.

BULLETIN D’INSCRIPTION

XXIVèmes JOURNEES MEDITERRANEENNES
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ALGER, 18 - 20 MAI 2007
1. PARTICIPANT :
Nom :

Dr

Pr

M.

Mme

Melle

Prénom :

Service/Organisme :
Adresse :
Code postal :
Tel :
Profession
médecin

Ville :
Fax :
Résident
Infirmier

Pays
E-mail :
Directeur

Responsable sécurité
Autre
Frais d’inscription :
Tarif général
Avant le 15 / 02 / 2007
€ 300

Après le 15 / 02/2007
€

350

€

50

Dîner de Gala
€ 40
TOTAL
2. ACCOMPAGNANT
Tarif Général par personne
Dîner de Gala
( par personne)
TOTAL

…… €

…... €

€ 150

€

180

€

€

50

40

……. €

……. €

TOTAL 1 + 2
……. €
(Participant + accompagnant)
3. RESERVATION D’HOTEL :
(Avant le 31/03/2007)
Single
Paquet hôtelier pour les nuits
€ 180
du 18 et 19 Mai 2007
avec petit- déjeuners et
transferts aéroports

……..

€

Double (2 personnes)
€ 250

4. POST-CONGRES DANS LE SUD ALGERIEN (MZAB) :
2 jours avec transport par avion (par personne)

€

5. EXCURSION à TIPAZA : 1 journée avec déjeuner

€ 60

380

TOTAL GENERAL (RECAPITULATIF) EN EUROS ………….. €
Règlement par : - Chèque à l’ordre de : SARL CHEK TOUR Agency
- Virement Bancaire en faveur de : SARL CHEK TOUR Agency
56 Boulevard des Martyrs, ALGER, ALGERIE
BANQUE : BANQUE NATIONALE D’ALGERIE B.N.A
Agence DIDOUCHE MOURAD –ALGER
COMPTE N° 609 0310 000 064 - 23
Joindre le chèque ou l’ordre de virement
Date………………………………………………… .Signature ………………………
A Retourner au Secrétariat Organisateur ; accompagné du règlement à :
CHEK’TOUR Agency (SARL), 56 Boulevard des Martyrs, Alger, Algérie
Tel : (213) 21691631, (213) 21693959, (213) 21693960
Fax : (213) 21691629
E-mail : chektour@djazair-connect.com

