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Abidjan, le 06 janvier 2016 

 

Madame, Monsieur 

 

La Société Africaine de Physiologie et de Physiopathologie (SA2P) 

est heureuse de vous convier à son 2ème congrès international qui se 

tiendra à Abidjan les 17, 18 et 19 Février 2016. 

Ce congrès réunira des spécialistes d’horizons divers autour des thèmes 

suivants : activité physique, fonction respiratoire, facteurs de 

risque cardio-vasculaire, nutrition, drépanocytose et sommeil.  

Au cours de ces journées, les différentes interventions se feront sous 

forme de conférences, de communications et d’ateliers (cf 

programme joint).  

Les communications rattachées à ces thèmes seront acceptées dans les 

formes et délais précisés en page 2. 

Les modalités d’inscription sont précisées en page 3. 

En espérant vous compter parmi ses honorables invités, la Société 

Africaine de Physiologie et de Physiopathologie vous présente ses cordiales 

salutations. 

 

Le Président de la SA2P 
 

       
   

 

Professeur Pascal BOGUI 
 

mailto:ebalayssac@yahoo.fr
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RECOMMANDATIONS 

 POUR LA SOUMISSION DES RESUMES DE COMMUNICATIONS  

(ORALES OU AFFICHEES) 
 

Les résumés sont reçus du 1er Novembre 2015 au 31 Janvier 2016.            

  

La soumission des résumés devra se faire : 

- à l’adresse mail suivante : sa2p2016@gmail.com   

- au format Word 1997 ou versions plus récentes  

- avec comme nom du fichier : 1er mot-clé- premier auteur- pays d’origine du premier auteur.      

Exemple: activité physique-houphouet-côte d’ivoire   

- en précisant le mode oral ou affiché de la présentation. 

 

L’orateur de la communication, responsable du contenu du résumé, doit être inscrit au congrès.  

 

Le résumé doit respecter les critères suivants :  

- texte écrit en police Time New Roman, taille 12, interligne simple, avec nombre maximal de mots 

égale à 350 dont au plus 5 mots-clefs ; 

- titre écrit en majuscules et en gras, 20 mots au maximum ;  

- auteurs (nombre inférieur à 7) écrits respectivement par leur nom en entier suivi des initiales des 

prénoms (en majuscule), noms des auteurs séparés par une virgule : exemple : Houphouët F, 

Kouamé DA 

- affiliation professionnelle principale de chaque auteur écrite en minuscule et reliée à son auteur 

par une ou plusieurs étoiles placée(s) en format exposant selon l’ordre d’apparition des auteurs ;     

- orateur spécifié en gras et souligné, avec adresse mail, numéro de téléphone ou de fax insérés 

dans le texte de son affiliation professionnelle ; 

- structure: introduction et objectif(s), matériel et méthodes (ou patients et méthodes), résultats, 

conclusion ;  

- langues acceptées : français ou anglais ;  

- abréviations autorisées si prédéfinies dans le résumé, à placer entre parenthèses après le mot entier 

à sa première parution dans le texte ; 

- formules non recommandées ; 

- substances médicamenteuses à désigner par leurs DCI ; 

- références, notes de fin ou de bas de page, mention de crédits, de bourses ou remerciements non 

acceptés. 

Clôture de soumission des résumés : 31 janvier 2016 à 23h59.  Les résumés reçus après cette date 

ne seront pas acceptés. Tous les résumés reçus seront confirmés, et les auteurs recevront  une lettre 

d'acceptation ou de rejet le 7 février à  23h59 au plus tard. 

La décision finale sur le format de la présentation appartient au Comité Scientifique. Dimension des  

posters (120 X 90 cm).                             

Le Président du Comité d’Organisation  

     
P.O. 

mailto:ebalayssac@yahoo.fr
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MODALITES D’INSCRIPTION AU CONGRES 

Le congrès se tiendra  dans les locaux de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. 

1- FRAIS DE PARTICIPATION AUX SESSIONS SCIENTIFIQUES (en francs CFA) 

L’inscription au congrès offre au participant : 

- une sacoche contenant le programme du congrès et un kit de participation 

- un accès libre à toutes les sessions scientifiques, aux symposia, aux pauses-café et aux repas hors Gala 

- un accès à coût réduit aux ateliers de perfectionnement  

- un accès exclusif à coût réduit au diner-gala. 
 

Le coût de l’inscription est fixé selon la fonction et/ou le grade du participant : 

- Enseignants / Chercheurs de rang A : ……………………….……..   50 000 F CFA 

- Enseignants / Chercheurs de rang B : ……………..………………..   35 000 F CFA 

- Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes ou Chercheurs :…….. 25 000 F CFA 

- Internes des Hôpitaux : ………………………………………………. 20 000 F CFA 

- Personnel Para Médical : …………………………………………….. 15 000 F CFA 

- Etudiants : ……………………………………………………………..10 000 F CFA 
 

2- FRAIS DE PARTICIPATION AUX ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT (en francs CFA)  

Les frais de participation à chacun des ateliers de perfectionnement prévus au congrès sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous, selon le statut d’Inscrits ou de Non Inscrits au congrès. 

DENOMINATION DE L’ATELIER 

FRAIS DE 

PARTICIPATION 

INSCRITS 
NON 

INSCRITS 

Orthèse d’avancée mandibulaire : indications et technique de pose (1h) 

(1 orthèse thermoformable fournie à chacun des 7 participants) 

55 000 75 000 

Polygraphie en pathologie du sommeil : cas pratique (1h, 7 participants) 30 000 60 000 

Protocole de réadaptation à l’effort : cas pratiques (1h, 12 participants) 20 000 40 000  

Explorations fonctionnelles de l’asthmatique : contribution au diagnostic et 

au suivi thérapeutique (1h, 12 participants) 

25 000 50 000 

Electrocardiogramme d’effort : réalisation pratique et interprétation (1h ; 12 

participants) 

20 000 40 000 

Nutrition en période néo-natale : indications, méthodes, réalisation pratique 

(1h, 15 participants) 

20 000 30 000 

 

3- FRAIS DE PARTICIPATION AU DINER-GALA 

30 000 F CFA par personne – Inscription close au 31 Janvier 2016 à 18 heures. 
 

N.B : Pour bénéficier de l’ensemble des prestations (ateliers, programme, kit participants, déjeuners), il est 

vivement recommandé de s’inscrire avant le 31 janvier 2016. Les inscriptions aux 2 premiers ateliers sont 

obligatoires avant le 31 janvier 2016. 
 

Le Président du Comité d’Organisation   

                  

P.O. 

mailto:ebalayssac@yahoo.fr

