
Surveillance des maladies zoonotiques ou
investigations des épidémies
Résistance aux antimicrobiens
Sécurité alimentaire
Santé environnementale
Recherche opérationnelle

DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES
RÉSUMÉS

Nous acceptons les soumissions de résumés qui valorisent
les recherches sur l’approche "Une Seule Santé" sur le
continent africain. Tous les résumés doivent être originaux
et porter sur l'un des sujets suivants :

Les communications seront limitées à 15 minutes, dont 5
minutes consacrées aux présentations et 10 minutes aux
questions des participants.

Les résumés doivent être soumis en ligne en anglais ou en
français avant le 30 septembre 2021.

L’avis d'acceptation sera envoyé au plus tard le 15 octobre
2021.

Cliquez ici pour soumettre votre
résumé en ligne en Anglais ou en

Français avant le 30 septembre 2021.

www.sbs.co.za/dafricacdc2021

APPEL À RÉSUMÉS

A PROPOS DE LA CONFERENCE

Dans le but de d’encourager et d’échanger sur les
différents travaux relatifs à l’approche "Une Seule Santé"
qui ont lieu sur le continent, les Centres africains de
contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC)
organisent une conférence virtuelle de trois jours du 1er
au 3 novembre 2021.

Afin de soutenir le renforcement de  l'initiative "Une Seule
Santé" sur tout le continent, Africa CDC organise une
conférence inaugurale de trois jours pour partager les
meilleures pratiques et les expériences des États membres
et partenaires, promouvoir les études de recherche
continentale sur l’approche "Une Seule Santé" au travers de
présentations scientifiques, mettre en évidence les outils
opérationnels et les documents d'orientation élaborés par
les organes de l'Union Africaine et les partenaires
techniques comme l'OMS, l'OIE et la FAO, présenter les
pistes de collaboration ou de soutien à la mise en œuvre de
l’approche "Une Seule Santé" et renforcer le plaidoyer et
les capacités en matiere d’approche "Une Seule Santé" dans
les États membres de l'UA et les réseaux régionaux.

Africa CDC est une agence technique spécialisée de l'Union

africaine (UA) dont la mission est de renforcer les capacités,

les compétences des institutions de santé publique africaines

et les partenariats afin de détecter et de répondre rapidement

et efficacement aux menaces et aux épidémies de maladies, en

s’appuyant sur la science, les politiques et sur des

interventions et des programmes basés sur des données.

Africa CDC est conscient que l’ approche "Une Seule Santé"

est essentielle pour accélérer la mise en œuvre du Règlement

sanitaire international (RSI 2005) afin de préserver

l'intégration socio-économique et politique du continent et de

réaliser l'Agenda 2063 de l'UA : "L'Afrique que nous voulons".

Organisée par Africa CDC en association avec SBS
Conferences & Exhibitions

info@sbs.co.za | +27 (0)71 348 1780
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