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APPEL A COMMUNICATIONS 

16 AU 18 AVRIL 2009 



Axes de réflexion 
 

Session 1: TIC et formation en santé  
 

Session 2: Stratégie de gestion des données en san-
té  

 

Session 3: Problématique de l’informatisation du 
dossier patient en Afrique  

 

Session 4: Technologies Modernes et santé électro-
nique  

 

www.sibim.net/helina/ 

Instructions aux Auteurs 
Cet appel à communications s’adresse à des médecins (praticiens, enseignants-chercheurs et chercheurs) ainsi qu’à des professionnels de l’informatique 
dans une optique scientifique de questionnement, d’utilisation, de perception et de positionnement des sciences biomédicales vis à vis des Sciences de 
l’Information et de la Communication (SIC). 
Les auteurs sont invités à inscrire : 
sur la première page : le titre de l’article, le ou les nom(s) de(s) auteur(s), leur(s) fonction(s), la structure d’appartenance, l’adresse électronique, les nu-
méros de téléphone.  
sur la deuxième page et suivantes : le titre de l’article et le texte.  
Les communications devront être originales et ne pas avoir été proposées à d’autres colloques ou revues. 
 
Les auteurs enverront une proposition de communication écrite en Times New Roman 12 et interligne simple, avant le 15 février 2009. 
 
Les articles peuvent être écrits en français ou en anglais. Les abstracts devront comporter un maximum de 300 mots 
Des posters peuvent également être proposés. Des posters peuvent également être proposés.  
 
Les communications acceptées feront l’objet d’une présentation orale de dix minutes, en plénière, suivi de débats. Les auteurs des articles retenus pour-
ront soumettre leurs articles au Journal de IMIA : "Methods of Information in Medicine". Les articles non retenus par IMIA  seront publiés dans les actes et 
le journal en ligne «Pan African Medical Journal». 

Ateliers 
 

Ateliers 1 : RAFT (Réseau en Afrique Francophone de 
Télémédecine) 

 

Ateliers 2 : Application des Technologies de l’Information 
et de la Communication dans les maladies 
chroniques: cas du diabète 

 

Atelier 3 : Intégration des systèmes d’Information sani-
taire ; définition d’un cadre d’application 

 

Atelier 4 : Applications mobiles en santé 



 

Dates importantes 

∗ date limite de réception des propositions de  
communication :        

15 février 2009 
 
 
∗ notification d'acceptation aux auteurs :  

28 février 2009 
 

 
∗ retour des communications finalisées :  

15 mars 2009  

 
Soumissions d’articles: 
 

 

http://www.sibim.net/helina/conftool/htdocs 
 
Les résumés doivent être soumis uniquement en li-
gne. En cas de difficulté lors de l’utilisation de la 
plate-forme de soumission en ligne, nous le signaler: 
info@sibim.net  

www.sibim.net/helina/ 
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