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Annonce des XXVIes Actualités du Pharo – Marseille 6, 7 et 8 octobre 2021
Les « Actualités du Pharo » sont les seules rencontres francophones de médecine et de santé
publique tropicales ayant lieu chaque année en France. En 2021, la XXVIème édition se tiendra à
Marseille les 6, 7 et 8 octobre.
Depuis 2012, et après la fermeture de l’Ecole du Pharo (Institut de médecine tropicale du Service de
santé des armées), le GISPE a repris l’organisation de ce congrès, dans la suite du Service de santé
des armées organisatrice de cette réunion scientifique depuis 1994.
L’édition 2020 a dû être reportée en raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie de
coronavirus. Espérant que ces contraintes seront levées en octobre 2021, le comité d’organisation
des Actualités du Pharo a décidé de programmer cette édition.
Conférence en présentiel + participation possible en distanciel par webinaire
Le Groupe d'intervention en santé publique et épidémiologie (GISPE – www.gispe.org) désormais
organisateur des ces journées, a donc le plaisir de vous communiquer les informations relatives à
cette rencontre scientifique dont le thème en 2021 est :

« La santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud »
Le programme :
• Mercredi 6 octobre 2021 :
o conférence inaugurale :
« généalogie du concept de santé sexuelle et reproductive, état des lieux, évolution »
o session de conférences invitées sur le thème « santé sexuelle et reproductive »
• Jeudi 7 octobre 2021 :
o Symposium du collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales
o communications libres sur le thème « santé sexuelle et reproductive »
o communications libres sur le thème « impact de la Covid-19 sur les actions de SSR »
o communications libres sur tout sujet de « santé internationale et médecine tropicale »
o session de communications affichées
• Vendredi 8 octobre 2021 :
o communications invitées sur le thème « santé sexuelle et reproductive »
o communications libres sur tout sujet de « santé internationale et médecine tropicale »
o remise des prix (thèses, travaux de terrain, posters)
o clôture et annonce des Actualités du Pharo 2022

Tous les renseignements seront sur le site : http://www.gispe.org/html/actus_du_pharo.html
•
•
•
•
•
•

Appels à communications orales et affichées sur les thèmes des Actualités et sur tout sujet
de médecine et santé tropicales : soumission à adresser à : j-m.milleliri@wanadoo.fr
Prix de thèse d'exercice des universités francophones : 1000€ + prise en charge du
déplacement et de l'hébergement
Prix de travail de terrain : 1000€ + prise en charge du déplacement et de l'hébergement
Prix de thèse d'exercice des universités françaises : doté par la Société francophone de
Médecine Tropicale et Santé Internationale : 1000€ + prise en charge du déplacement en
France métropolitaine
Prix du meilleur poster : doté par l'Université Senghor d'Alexandrie
date limite de soumission le 25 mai 2021prolongée au 12 juin 2021

Les droits d’inscription en présentiel sont de 150 € pour ces trois jours de congrès et de 30 € pour les
étudiants de moins de 30 ans (sur justificatif) pour une inscription avant le 15 août 2021 (50 euros
après cette date) - pour accéder au webinaire (l’inscription est gratuite mais obligatoire).
Pour toute information, contacter :
j-m.milleliri@wanadoo.fr ou jean-loup.rey@wanadoo.fr

