
The 21st SESSION OF THE BALKAN MEDICAL DAYS	  
Dear Colleagues, 

We have the pleasure to invite you to the 21st SESSION OF THE BALKAN MEDICAL DAYS, 
organized by the Bulgarian Section of the Balkan Medical Union. 

Venue: Sofia, Bulgaria	  

Date: 06-08 October 2017 	  

General topic: HEALTH AND LONGEVITY OF THE BALKAN POPULATIONS 

Subjects: 

• Internal medicine 
• Neurosciences 
• Pharmacology 
• Gastroenterology and nutrition 
• Age-related disorders 
• Varia. 

This event is an unique occasion to gather physicians of varied specialties from the Balkan 
countries (in alphabetical order: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia, 
Greece, Kosovo, Moldova, Montenegro, FYROM, Romania, Serbia, Slovenia, Turkey), 
representatives of the National Medical Academy of France, representatives of the 
pharmaceutical industry, aiming at discussing the newest approaches to the diagnosis, 
treatment, and prevention of health in the Balkan countries. The scientific program will be 
completed by an attractive social program, that will lead to the success of this meeting. 

The attendees are invited to send abstracts. The abstracts should be written in English and 
should not exceed more than 250 words. The abstracts must be structured in 4 parts: (I.) The 
aim of the study, (II.) Materials and methods, (III.) Results, (IV.) Conclusion. The title of the 
Abstract should comply with its content and should be written in CAPITAL LETTERS. Avoid 
using abbreviations in the title. Abbreviations should be defined. The author's name should be 
written as follows: family name first, followed by the initials of the given name (e.g. Petrov P.) 
The name of the Institution should be written below the names of the authors - in the order - 
clinic, hospital, city, country. Please underline the name of the author, who will present the oral 
presentation or poster. The authors will receive a notification if their abstracts are accepted as 
an oral presentation or poster. They will be notified via the e-mail, from which the abstract is 
received. The posters should be prepared in advance and presented at the Conference on paper, 
Portrait Layout, with the following dimensions: height 120 cm, width 80 cm. 

Official languages: French, English 

Deadline for sending the abstracts: the 15th of June 2017. 

More details about registration will be soon posted on the BMU sites: www.umbalk.org, and 
www.umbalk-bg.org/bmd2017. 

	  

President of the Bulgarian Section of the Balkan Medical Union: Prof. Latchezar Traykov, MD, 
PhD, DSc, Corresponding member of the Bulgarian Academy of Science 

Secretary General: Prof. Valentina Petkova, PhD, DSc 

 



 

 

LA 21E SESSION DES JOURNÉES MÉDICALES BALKANIQUES 

Chers Collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 21-ème SESSION DES JOURNEES MEDICALES 
BALKANIQUES, organisée par la Section Bulgare de l’Union Médicale Balkanique. 

Lieu du congrès: Sofia, Bulgarie 

Date: 6-8 octobre 2017 

Thème général: SANTE ET LONGEVITE DES POPULATIONS DES BALKANS 

Sujets : 

-‐ Médecine interne 
-‐ Neurosciences 
-‐ Pharmacologie 
-‐ Gastroentérologie et nutrition 
-‐ Affections liées à l’âge 
-‐ Varia 

Cet événement est une occasion unique de faire réunir les médecins des différentes 
spécialités des pays Balkaniques (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Grèce, Kosovo, République de Moldova, ARY de Macédoine, Roumanie, Serbie, Slovénie, 
Turquie), les représentants de l’Académie de Médecine de France, les représentants de 
l’industrie pharmaceutique, unis par le but de discuter sur les aspects les plus récents de 
diagnostic, de traitement et de prévention de la santé dans les pays Balkaniques. Le 
programme scientifique sera complété par un programme social attrayant conduisant au 
succès de cette réunion. 

Les participants sont priés d’envoyer des résumés. Les résumés devront être écrits en 
Anglais et ne pourront pas avoir plus de 250 mots. Les résumés doivent être structurés en 4 
chapitres : (I) Le but de l’étude, (II) Matériaux et méthode, (III) Résultats, (IV) Conclusion. 
Le titre du résumé va se conformer avec son contenu et sera écrit en lettres initiales. Veuillez 
éviter les abréviations dans le titre. Les abréviations doivent être définies. Le nom de 
l’auteur doit être écrit comme il s’ensuit : le nom de famille premièrement, suivi d’initiales 
du nom (ex: Petrov P.). Le nom de l’institution sera écrit au-dessous de noms des auteurs, 
qui présenterons le travail oral ou l’affiche. Les auteurs vont recevoir une notification sur la 
forme d’acceptation de leurs travaux : présentation orale ou affiche. Ils en seront notifiés 
par e-mail. Les affiches devront être préparées d’avance et présentées au Congrès sur 
papier, en disposition Portrait, ayant les dimensions suivantes : hauteur 120 cm, largeur 80 
cm. 

Langues officielles : le Français, l’Anglais 
Date limite de l’envoi des résumés : le 15 juin 2017 
Plus de détails sur l’inscription seront prochainement affichés aux sites de l’UMB : 
www.umbalk.org et www.umbalk-bg-org/bmd2017  

Président de la Section Bulgare de l’UMB: Prof Latchezar Traykov, Membre correspondant 
de l’Académie Bulgare de Science 

Secrétaire Général: Prof Valentina Petkova                                                               


