1èresJournées Internationales de Biologie Technique de Bamako
Appel à communication
L’Association Nationale des Techniciens de Laboratoire-Pharmacie et d'Hygiène-Assainissement (ANTELPHA)
du Mali en collaboration avec l'Association Internationale des Technologistes Biomédicaux (ASSITEB-BIORIF)
organise les 1ères Journées Internationales de Biologie Technique de Bamako du 06 au 08 Novembre 2019 au
Centre International des Conférences de Bamako (CICB).
Thème central
Qualité et Sécurité de tous les laboratoires, composantes d’une seule Santé
Sous-thèmes
Laboratoire et système qualité́ : réseau de laboratoire, contrôle qualité, évaluation externe de la qualité,
implémentation de la qualité, démarches de certification et d’accréditation, évaluation de méthodes, etc
Laboratoire et maladies infectieuses : maladies émergentes et ré-émergentes, surveillance épidémiologique,
résistance aux antimicrobiens, etc
Laboratoire et maladies non transmissibles : maladies métaboliques, maladies hématologiques et
immunologiques, biologie et cancer, biologie et maladies génétiques, etc
Laboratoire et sécurité des analyses et de l’environnement : biosécurité et bio-sûreté, sécurité
transfusionnelle, sécurité sanitaire des aliments, sécurité des médicaments, dosage de polluants, etc.
Communication
1) Résumé de communication :
Les résumés doivent être soumis en Français (langue officielle des Journées) ou en Anglais et ne pas excéder
400 mots (Arial, police 12 et interligne 1,5).
Les résumés seront présentés comme suit :
• Titre : le titre en gras et centré
• Auteurs : Noms suivis de l’initiale du/des prénoms des auteurs (Exemple : Coulibaly S) ; si plusieurs
auteurs, séparer les noms par des virgules ; affiliation complète des auteurs (e-mail obligatoire pour
l'auteur soumissionnaire) ; nom et prénom du présentateur en gras
• Corps du résumé : le résumé devrait respecter les étapes suivantes :
Introduction, Objectif, Matériel et Méthodes, Résultats, Conclusion
• Mots clés : ne pas excéder 5 mots-clés
Les résumés seront soumis par courrier électronique, en utilisant le document joint, au secrétariat des
Journées à l’adresse suivante : jibt.bamako2019@gmail.com
2) Dates clés à retenir :
• 15 avril 2019 : ouverture de la soumission des résumés
• 31 août 2019 : date limite de soumission des résumés
• 05 octobre 2019 : notification aux auteurs
3) Présentation :
Le temps maximum de présentation orale est de 10 minutes suivi de 5 minutes de discussion.
Les « affiches-poster » doivent être verticales avec une dimension maximale de 120 cm x 90 cm.
4) Prix :
Les meilleurs travaux présentés par des biotechnologistes seront récompensés par le prix ASSITEB-BIORIF.
.

