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Entre 6-8 octobre 2017, la Section Nationale 
Bulgare de l’Union Médicale Balkanique (UMB) a 
organisé à Sofia, en Bulgarie, „La 21-ème Session 
des Journées Médicales Balkaniques”, sous le patro-
nage du Président de l’Académie des Sciences de la 
Bulgarie, Acad. Prof. Julian Revalski et du Recteur 
de l’Université de Médecine de Sofia, Prof. Dr. Victor 
Zlatkov. Le président du comité d’organisation a été 
le Prof. Dr. Latchezar Traykov, Président de la Section 
Nationale bulgare de l’UMB, secondé par le Prof. Dr. 
Valentina Petkova, secrétaire général de la section na-
tionale bulgare de l’UMB et Prorecteur de l’Univer-
sité de Médecine de Sofia. Le thème du congrès a été 
„Santé et Longévité des Peuples Balkaniques”.

La séance officielle d’ouverture a eu lieu le 6 
octobre, au siège de l’Académie des Sciences de la 
Bulgarie, en la présence du Président de l’Académie, 
du Recteur de l’Université de Médecine et Pharmacie 
de Sofia, des Prorecteurs de celle-ci, du Doyen de la 
Faculté de Pharmacie, de la direction de la Section 
Nationale Bulgare de l’UMB et de la direction des 
autres sections nationales membres, du Prof. Pierre-
François Plouin (Académie Nationale de Médecine de 
France). Prof. Latchezar Traykov a adressé un mot de 
bienvenue à tous les participants et a souligné l’activité 
de l’ancienne direction de la section nationale bulgare, 
en spécial de M-me le Prof. Fanny Ribarova, secrétaire 
général d’honneur de celle-ci. Monsieur le Président 
de l’Académie des Sciences, ainsi que Monsieur le 
Recteur de l’Université de Médecine de Sofia ont pro-
noncé des messages de bienvenue aux participants de 
cet événement. Une session plénière a eu lieu ensuite, 
où Prof. Niki Agnantis (Présidente d’honneur de la 
section nationale de Grèce) a présenté le travail: „La 
relation entre l’obésité et le tabagisme au cancer: une 

mise à jour 2017”, Prof. Latchezar Traykov a présenté 
le travail „Le vieillissement du cerveau”, Prof. Pierre 
-François Plouin (Paris) a parlé sur „La condition ac-
tuelle et les défis de la gestion de l’hypertension en
Europe”, Dr Marianna Karamanou (Présidente de la
section nationale de Grèce) sur „L’histoire de la lon-
gévité: entre science, croyance et superstition”, et Dr.
Camelia Diaconu  (Présidente de la Section nationale
Roumaine de l’UMB) sur „La maladie artérielle péri-
phérique: est-t-elle différente chez les femmes ?”.

Les délégations des sections nationales membres 
de l’UMB ont été conduites par Prof. Vladmila 
Bojanic (Serbie), Prof. Hasan Besim (Chypre du 
Nord), Dr. Marianna Karamanou (Grèce), Prof. 
Gheorghe Ciobanu (République de Moldova), Prof. 
Ninoslav Ivanovski (ARY Macédoine), Dr. Camelia 
Diaconu (Roumanie). Y ont participé activement  
d’autres membres de la direction des sections natio-
nales: Prof. Minodora Mazur (secrétaire général de 
la section nationale de la République de Moldova), 
Dr. Kandemir Berova (secrétaire général de la sec-
tion nationale du Chypre du Nord), Prof. Théodore 
Papaioannou (viceprésident de la section nationale 
de Grèce), Prof. Koco Cakalaroski (viceprésident de 
la section nationale de l’ARY Macédoine), Dr. Alice 
Balaceanu (viceprésidente de la section nationale rou-
maine), Dr. Giorgiana Dediu (secrétaire général de la 
section nationale roumaine).

La session d’ouverture a été suivie d’un cocktail 
de bienvenue, qui a eu lieu dans le Jardin Botanique 
de la Faculté de Pharmacie de Sofia, dans une atmos-
phère très agréable et cordiale.

Les jours suivants (les 7, 8 octobre) les travaux 
scientifiques du congrès se sont déroulés dans les 
amphithéatres de la Faculté de Pharmacie de Sofia, 
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groupés en diverses sections: gastroentérologie et 
nutrition, pharmacie et pharmacologie, neuros-
ciences, médecine interne, cardiologie, chirurgie, 
varia. Les travaux scientifiques ont souligné les ca-
ractéristiques de la pathologie de la zone Balkanique, 
étant présentés les résultats de nombreuses études 
originales, mais aussi des actualités dans de diverses 
pathologies d’intérêt à prévalence accrue. On a mis 
en évidence le trait spécifique et le rôle important de 
la diète traditionnelle balkanique, riche en antioxy-
dants, dans la biologie du phénomène du vieillisse-
ment de la population des pays balkaniques.

Outre l’activité scientifique, les participants au 
congrès ont eu l’occasion de visiter les plus importants 

objectifs de la culture et de l’architecture de Sofia: 
l’impressionnante Cathédrale Alexander Nevski 
du centre de la ville de Sofia (l’une des plus belles 
cathédrales de la Péninsule Balkanique), la Galerie 
Nationale d’Art, l’Eglise St. Sofia, le monument de la 
Sainte Sofia, protectrice de la ville, de la Place de la 
Liberté, le batiment du Parlement, l’Université, etc. 
Les organisateurs ont montré beaucoup d’hospitalité, 
les jours passés par le participants à Sofia, capitale 
de la Bulgarie, se déroulant d’une manière agréable, 
mais aussi riche du point de vue scientifique. 

En 2018, pendant l’automne, la Semaine Médicale 
Balkanique sera organisée par la Section nationale 
grecque de l’Union Médicale Balkanique, à Athènes.

Photo 1. 
Professeur Pierre-François Plouin, 

de l’Académie Nationale 
de Médecine de France, 

chez l’ouverture des Journées 
Médicales Balkaniques,  

l’Académie des sciences de Bulgarie, 
6-8 Octobre 2017.

Photo 2.
Ouverture officielle des Journées 
Médicales Balkaniques, chez 
l’Académie des sciences de 
Bulgarie, Sofia, 6-8 Octobre 2017. 
De gauche à droite: Dr. Camelia 
Diaconu (Secrétaire Général 
International, Présidente de la 
Section Nationale Roumaine), 
Acad. Prof. Julian Revalski 
(Président de l’Académie des 
sciences de Bulgarie), Prof. Dr. 
Latchezar Traykov (Président de 
la Section Nationale Bulgare), 
Prof. Victor Zlatkov (Recteur de 
l’Université de médecine et de 
pharmacie à Sofia).
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Photo 3.
L’ouverture officielle des 
Journées Médicales Balkaniques, 
Sofia, Bulgarie, 6-8 Octobre 
2017. Dr. Camelia Diaconu 
(Secrétaire Général International, 
Présidente de la Section Nationale 
Roumaine).

Photo 5.
Journées Médicales Balkaniques, Sofia, 
Bulgarie, 6-8 octobre 2017, session des posters. 
De gauche à droite: Prof. Adrian Cotirlet 
(Roumanie), Prof. Minodora Mazur (Secrétaire 
Général de la Section Nationale de la République 
de Moldova), Dr. Camelia Diaconu (Secrétaire 
Général International, Présidente de la Section 
Nationale de la Roumanie), Prof. Gheorghe 
Ciobanu (Président de la Section Nationale 
de la République de Moldova).

Photo 4.
L’ouverture officielle des Journées 

Médicales Balkaniques, Sofia, Bulgarie, 
6-8 Octobre 2017. Cocktail pour les 

invités, le Jardin botanique de la Faculté 
de pharmacie à Sofia. De gauche à droite: 

Prof. Hasan Besim (Président de la Section 
Nationale du TRN Chypre), Dr. Kandemir 

Berova (Secrétaire Général de la Section 
Nationale du TRN Chypre), Dr. Marianna 

Karamanou (Présidente de la Section 
Nationale de la Grèce), Prof. Theodore 

Papaioannou (Vice-Président de la Section 
Nationale de la Grèce), Dr. Camelia Diaconu 
(Secrétaire Général International, Présidente 

de la Section Nationale Roumaine), 
Prof. Ninoslav Ivanovski (Président de la 
Section Nationale de l’ARY Macédoine), 

Prof. Koco Cakalaroski (Vice-Président de 
la Section Nationale de l’ARY Macédoine).
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Photo 6.
Journées Médicales Balkaniques, Sofia, Bulgarie, 6-8 
octobre 2017. Groupe de participants roumains devant la 
cathédrale Alexandr Nevski à Sofia.

Photo 7.
L’ouverture officielle des Journées 

Médicales Balkaniques, Sofia, 
Bulgarie, 6 Octobre 2017. Cocktail 

pour les invités, Jardin botanique 
de la Faculté de pharmacie à Sofia. 
De gauche à droite: Prof. Latchezar 

Traykov (Président de la Section 
Nationale Bulgare), Prof. Pierre-

François Plouin (l’Académie Nationale 
de Médecine de France),  Dr. 

Camelia Diaconu (Secrétaire Général 
International, Présidente de la Section 
Nationale Roumaine). À gauche: Prof. 
Valentina Petkova (Secrétaire Général 

de la Section Nationale de la Bulgarie).


