
 

 

 

Vieillir en santé: un défi sans fin



 

 

Cher(e)s Collègues, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 35-ème Semaine Médicale 

Balkanique organisée par la Section Hellénique de l'Union Médicale 

Balkanique. 

 

Cette année, le congrès aura lieu à Athènes, Grèce, du 25 au 27 septembre 

2018, sous le thème général «Vieillir en santé: un défi sans fin». 

 

La 35ème Semaine Médicale Balkanique rassemblera des scientifiques de 

différentes disciplines des pays des Balkans (Albanie, Bulgarie, Chypre, 

ARYM, Grèce, République de Moldova, Roumanie, Serbie, Turquie), des 

membres de l'Académie Nationale de Médecine et des leaders d'opinion du 

système de santé.  

 

Dans le but de promouvoir les connaissances médicales et de créer un solide 

réseau de santé dans les pays des Balkans, un programme scientifique 

passionnant a été conçu cette année pour encourager la collaboration, l'échange 

de connaissances et d'expériences entre les membres et les participants. 

 

On attend de vous accueillir à Athènes pour un grand congrès, dans une ville 

animée, avec vos collègues et de vous renseigner sur les innovations médicales 

actuelles et futures en matière de vieillissement et de soins de santé. 

 

Prof. Associé Théodore Papaioannou        Prof. Associée Marianna Karamanou 

         Faculté de Médecine                                   Faculté de Médecine  

Université Nationale et Capodistrienne                 Université de Crète 

            d’Athènes                                                          Héraklion 

 

Présidents du Comité d'Organisation local 

 



 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

• Sujet du congrès: “Vieillir en santé: un défi sans fin” 

• Liste des sujets (dans l'ordre alphabétique): biotechnologie; cardiologie; 

dermatologie; diabétologie; endocrinologie; épidémiologie; génétique; 

gynécologie; histoire de la médecine; maladies infectieuses; médecine 

interne; neurologie; nutrition; oncologie; psychiatrie; pneumologie; 

rhumatologie; chirurgie; varia. 

 

LE PROCESSUS DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

• Type de présentation: 

- Communication Orale: 8-10 minutes 

- Communication Flash: 5-7 minutes 

A l'étape de la révision, le comité du programme peut modifier le type de 

présentation soumis par l'auteur pour assurer la continuité du programme 

de la conférence, c'est-à-dire que la communication orale peut être changée 

en communication flash ou vice versa. L'auteur sera informé de tout 

changement apporté au type de présentation soumis. 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS 

1. Aligner à gauche, 12 points, Times New Roman, interligne simple 

2. Mentionner le type de communication (orale / flash) 

3. Mentionner le sujet (parmi la liste des sujets) 

4. Détails de l'auteur correspondant (nom / affiliation / e-mail / numéro de 

téléphone) 

5. Titre: (en gras/bold) 

6. Nom et prénom complets de chaque auteur et leur(s) affiliation(s) 

7. Introduction:  

8. Méthode:  



 

 

9. Résultats: 

10. Conclusion 

NOTE: Le résumé ne doit pas dépasser 250-300 mots. Il doit être écrit 

en anglais ou français et soumis en tant que modèle Word. 

 

• Les résumés acceptés seront publiés en tant que supplément de la revue 

"Archives de l'Union Médicale Balkanique", la Revue officielle de l'Union 

Médicale Balkanique indexée dans Scopus, Index Copernicus, EMBASE / 

Excerpta Medica et dans plusieurs autres bases de données. En outre, la 

possibilité de publier le document complet de leurs travaux scientifiques sera 

fournis aux participants en charge des frais de publication. 

• Les résumés seront soumis au courrier électronique suivant: 

bmuhellenic@gmail.com 

• Date limite de soumission des résumés: 20 mai 2018. 

• Langues officielles du Congrès: Anglais, Français 

• Inscription et participation au Congrès: gratuite 

• Lieu: Hôtel Athinais (99, Av. Vasilissis Sofias 115 21, Athènes, Métro ligne 

3, Station du Métro: Megaro Moussikis) et Amphithéâtre "Drakopoulos" 

dans le bâtiment central historique de l'Université Nationale et 

Capodistrienne d'Athènes (30, Av. Panepistimiou 157 72, Athènes, Métro 

ligne 2, Station du Métro: Panepistimio) 

 

Programme en un coup d’œil: 

Mardi, 25 Septembre 2018  

12:00 - 18:00: programme scientifique (tables rondes, communications orales / 

flash) 

19.30: Cérémonie d'ouverture, Salle principale du bâtiment central historique 

de l'Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes 

21:00: Réception de bienvenue 

 

 

mailto:bmuhellenic@gmail.com


 

 

Mercredi  26 Septembre 2018 

9:00-19:00: programme scientifique (tables rondes, communications orales / 

flash) 

20:30: Dîner des délégués 

 

Jeudi 27 Septembre 2018 

9:00-15:00: programme scientifique (tables rondes, communications orales / 

flash) 

15.30: Cérémonie de clôture - Hôtel Athinais 

 

Personne de contact: Prof. Associée Dr. Marianna Karamanou, Faculté de 

Médecine, Université de Crète, Héraklion, Grèce 

e-mail: mariannakaramanou@gmail.com 

 

 

 

 

 


