ASSOCIATION
DESPHARMACIENS
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Lot ll A 138,Routede Nanisana
Tef r 032 0329654 - Port : 0349269027
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Antananarivo.
te 15seotembre
2022

Obiet : Appelà communications
au 29e Congrèsde la FédérationPharmaceutique
de
(FPOI)
I'OcéanIndien

Mesdames,
Messieurs,

Cette année, Madagascarva accueitlir [e 29e CongrèsFPOI, organisépar
(APM)et les associations
l'Association
desPharmaciens
de Madagascar
de pharmaciens
des
îles de l'OcéanIndien,qui aura tieu [e mercredi9 et le jeudi 10 novembre2022au CCI
lvato- Antananarivo.
Madasascar.
Dans[e cadrede cet événement,[e Comitéd'organisation
en cottaboration
avec[a
MentionPharmaciede [a Facultéde Médecinede ['Universitéd'Antananarivo
tanceun
appelà'communications
sur ['un de troisthèmessuivants:
pharmaceutique
) Recherche
à Madagascar
: [a modernisation
faceà [a tradition
) Pharmacie
et bienêtre humain
> Santépubtiqueet Médecine
La communication
seraorate et timitéeà 15 -20 minutesde orésentation
suivies
-15
d'éventuets
échanges
minutes.Lalanguede [a communicâtion
de 10
est [e français.
Cet appel est ouvert aux personnelsde [a santé (Pharmaciens,
Médecinset
Paramedicaux)
et auxscientifiques.
L'audie,nce
seraconstituéepar despharmaciens
de Madagascar
et desîtessæursde
['Océan lndien, des professionnets
de santé, des responsabtesde laboratoires
pharmaceutiques,
des enseignant-chercheurs,
des chercheur-enseignants
et des
de la Facuttéde Médecine(étudiantsen Médecinehumaineet en Pharmacie).
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Toutesoumission
comprend:
un fichiercontenant:
Letitre de [a communication
avec15motsau maximum
Les auteurset leurs affitiationsen soulignantcelui ou cette qui fera [a
présentation
et en précisant['auteurparcorrespondance
Le résuméavec 300 mots au maximumexptiquant,lecas échéant, Ie
apptiquée,les résultatssaittantsde
contextede t'étude, [a méthodologie
t'étudeet unebrèveconctusion.
Le rapportde cas est aussiacceptéen précisantles particutarités
de te cas, tes
conduites
de sapriseen chargeet les résuttats
obtenus.
.
-

Motsctés: 5 au maximum

Un fichier retatant[e CVcourt (unepagemaximum)de cetuiou celte qui fera fa
orésentation.

Lasoumissionestàenvoyerà.apmpharmada@gmait.com>et<
lindatianazg@gmait.
com' au plustard [e 30septembre
2022.
La rédactionest en françaisavecunetypographie
en - TimesNewRoman., Potice
12et interligne
1,5.
Les propositionsde communicationseront sétectionnées
en fonction de leur
pertinencedans les domainesmédicat, pharmaceutique
et scientifique.Le Comité
d'organisation
communiquera
20 jours avant t'évènement[a liste des communications
sétectionnées
et [e programme
détaittédes présentations.
Un acte du congrèsseraédité
aorès['événement.
pour l'intérêt
Le Comitéd'organisation
vousadresseses sincèresremerciements
ouevoui accordez
à cet événemenr.
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