
                                              

Service de Médecine du Travail
Appel à communication

Nous avons le plaisir d’annoncer la prochaine tenue des 1ers entretiens en santé au
travail du service de Médecine du Travail du CHU de Sétif qui auront lieu, les 02 et
03 décembre 2017 à l’Université Ferhat Abbes Sétif 1.  

Thèmes
 Les cancers professionnels en 

Algérie,
 Les bonnes pratiques en santé au 

travail,
 Communications libres.

Ateliers
 Réglementation en santé au travail.
 Intérêt de la cardiofréquencemétrie

en santé au travail.

Programme socio-culturel
Visite de  Djemila, cité romaine qui abrite les vestiges de l'antique Cuicul, classée
patrimoine mondial par l'Unesco.

Inscriptions
Pour vous inscrire, une demande adressée au président des entretiens, à l’adresse 
e-mail : entretiens.mt.setif17@hotmail.com, comprenant les informations 
suivantes :

 Nom et Prénom :……………………………………………………………..
 Grade :……………………………………………………          
  Lieu d’exercice :………………………………………
 Adresse email :………………………………………………………………..
 Tel :………………………………………..
 Participation aux ateliers :    Oui (   )       Non (   )     
 Atelier choisi :……………..…………………
 Voulez vous assister au Diner de Gala ?     Oui (   )       Non (   )           
 Voulez vous participer à la visite de Djemila ?    Oui (   )   Non (   ) 

  
Soumission des résumés

 Le résumé (Fichier Word) comporte un maximum de 350 mots, excepté titre et
nom des auteurs. Il  indique: Objectif(s), Méthodologie, Résultats et 
Conclusion.

 Pour les auteurs: Inscrire les initiales des prénoms suivies du nom (Le nom de 
l’auteur présentant la communication doit être souligné) et du service 
d’affiliation.

 Police: Times New Roman, taille 12, interligne simple.

 Soumission des abstracts par e-mail à l’adresse : 
entretiens.mt.setif17@hotmail.com

 Deadline : 31 octobre 2017 à minuit.

 La réponse sera adressée aux auteurs via internet.

 La forme de présentation des communications : orale ou affichée.
 Dimensions des communications affichées : Hauteur : 120 cm, Largeur : 90 

cm.
Contact

Pour toutes informations, veuillez contacter : Pr A.L BEHLOULI, Service de Médecine 
du Travail, CHU Sétif. Tel : 06 76 04 81 61. Fax : 036 82 61 57. E-
mail: entretiens.mt.setif17@hotmail.com

* Soyez les bienvenus *
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