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LES ANTIFONGIQUES ET LES ANTIPARASITAIRES 

Antifongiques :

• L’apport de la biologie 
moléculaire dans le 
diagnostic des parasitoses 
et des mycoses

• Les antifongiques 
nouveaux

• Bon usage des 
antifongiques

• Traitement des mycoses 
superficielles

• Traitement des 
candidoses invasives

• Prise en charge des 
aspergilloses

• Traitement de la 
cryptococcose

Antiparasitaires :

PRE

PROGRAMME

Madame, Monsieur, Cher (Chère) collègue,

Nous vous convions aux Quatrièmes Journées 
Internationales d’Infectiologie de Sétif qui se dérouleront          
les 12 et 13 mai 2010 à l’Université Ferhat Abbas  de  Sétif.

Si vous souhaitez participer à cette journée, envoyez-nous le 
bulletin d’inscription ci-dessous assez rapidement.

Nous vous prions de croire,  Madame, Monsieur, cher 

Secrétariat :  Service des maladies infectieuses, CHU de Sétif

Tél./Fax :  036.72.16.37         Fax: 036.72.19.44   Portable : 0662351367

Email:  jiisetif2010@gmail.com

Site Web : www.medinfectieux.com   ;  www.setif.info

• Bon usage des 
antiparasitaires

• Les nouveaux 
antiparasitaires

• Traitement du paludisme 
en 2010

• Traitement des 
leishmanioses

• Traitement des 
parasitoses intestinales du 
sujet immunocompétent 

• Traitement des 
parasitoses intestinales du 
sujet immunodéprimé

• Traitement des 
parasitoses graves du 
système nerveux central 

• Traitement de la 
bilharziose urogénitale

• CAT devant une 
Toxoplasmose congénitale

����_________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom : …………………………………..…… Prénom : ………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Titre :   Spécialiste � Résident � Médecin Généraliste � Autre � ……….…
Etablissement : …………………………………………………………………………….
Service :…………………………………………………………………………………….
Spécialité :………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………… Email : ……………………………………...….

* Les frais symboliques d’inscription sont fixés à:
- médecins spécialistes : 1000 DA
- résidents et généralistes :600 DA
Ils ouvrent droit à l’accès à la salle de conférences, au porte document, au          
programme et au déjeuner du 12/05/2010
* Modalités de paiement : secrétariat du service des maladies infectieuses

Nous vous prions de croire,  Madame, Monsieur, cher 
(chère) collègue, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le comité d’organisation
Pr. A. Lacheheb


