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IIIème Congrès de la Société Algérienne d’Echinococcose Hydatique
&

IIIème Congrès de la Société Algérienne de Chirurgie Thoracique
&

IIème Concours de Videomédecine

Cher(e) collègue,

Nous avons le plaisir de vous informer que la Société Algérienne d’Echinococcose Hydatique (SAEH) et la

Société Algérienne de Chirurgie Thoracique (SACT) organisent leurs troisièmes congrès qui se déroulera à

Alger du 08 au 10 Avril 2020 à l’Hôtel El Aurassi.

Ce Congrès accueillera d’éminents spécialistes nationaux et internationaux et permettra d’offrir une

plate-forme propice pour discuter des nouveaux développements dans la maladie Hydatique, la cancérologie

et la chirurgie thoracique.

Notre manifestation sera couplée avec le IIème concours de Vidéo médecine, ce qui donnera un nouvel

essor, pour véhiculer l’information audiovisuelle et numérique afin de diffuser les connaissances entre les

différents intervenants de la santé.

Nous serions heureux que vous puissiez y participer , vous et votre équipe.

Prof. Karima Achour
Présidente de la SAEH

Prof. Karima Achour
President of Algerian Society of Hydatic Echinococcosis (SAEH)

Department of Thoracic Surgery

University Hospital of lamine Debaghine ex Maillot, Algiers, Algeria

Email: congres.saeh@gmail.com



Société algérienne d’ECHINOCOCCOSE HYDATIQUE

Société algérienne de chirurgie thoracique

Contact : Service de chirurgie thoracique , CHU Bab El Oued, Alger. Tel: 021 96 44 61
Email: congres.saeh@gmail.com Web:https://www.saeh.dz

Réglement du Congrès SAEH et SACT

-L'appel à la communication (orale et affichée) sera ouvert à partir du 1erjanvier 202O
-Les résumés sont envoyés à l’adresse mail suivante : congres.saeh@gmail.com
-Si vous soumettez plus d’un abstract, chaque résumé doit être envoyée dans un courrier séparé
-Un courriel statuant sur l'acceptation ou non de votre résumé, vous sera envoyé après réunion du comité
scientifique.
-La date limite d'inscription est le 20 Mars 2020.

Règlement du Concours de Vidéomédecine

-Les résumés sont envoyés à l’adresse mail suivante : congres.saeh@gmail.com
-Si vous soumettez plus d’un abstract, chaque résumé doit être envoyée dans un courrier séparé
-Un courriel statuant sur l'acceptation ou non de votre résumé, vous sera envoyé après réunion du comité
scientifique.
-La date limite d'inscription est le 20 Mars 2020.

1.-Qui peut concourir?
Tout médecin, personnel sanitaire, personne physique, organisme public ou entreprise peut prendre part à ce

concours en présentant des films dont le contenu entre dans une des catégories suivantes.

CATEGORIES
1. Communication en médecine :

-Télémédecine. Télémédecine solidaire. Avancées. Informatique dans la santé.
-Web-sites. Programmes en ligne pour une utilisation sur Internet.
-Journalisme médical Emissions de télévision et films sur la santé et ses répercussions sur la société.
Information sur les produits et les services en rapport avec la santé

2. Echinococcose Hydatique
3. Cancer :

• Recherche
• Traitements
• Soins palliatifs.

4. Médicaments : Biosimilaires,Innovation,
5. Soins à domicile et hospitalisation à domicile
6. Education et information du patient. Comment informer et conseiller le patient
7. Maladies respiratoires Allergies, Asthme, …
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8. Chirurgie
• Techniques chirurgicales. Microchirurgie, greffes, implants, laparoscopie, robotique,

téléchirurgie..
• Nouveaux équipements et instruments pour la chirurgie.

9. Douleur : Gestion et traitement de la douleur
10. HTAP
11. Santé de l’enfant : Programmes pour et sur les enfants.
12. Santé des adolescents. Programmes pour et sur les adolescents, l'alcoolisme, la drogue, la grossesse et la

parentalité responsable.
13. Santé de la femme et de l'homme. Programmes destinés aux femmes et aux hommes. Profil

psychologique et hormonal.
14. Maladies du comportement. Conditions et situations de violence familiale, tabagisme, alcoolisme,

dépendance aux drogues jeunes et adultes
15. Santé sportive
16. Diabète. Recherche, les traitements et les soins aux personnes diabétiques. Complications. Alimentation

saine. Gestion de la surcharge pondérale.
17. Maladies infectieuses et parasitaires, vaccination. Malaria et pathologies du sous-développement.

Ébola, Zika, l'expansion liée à la migration et Voyage.
18. Gériatrie. Programmes pour et avec des personnes âgées. Leur intégration, lutte contre la solitude, vie

en milieu assisté. Maladie d'Alzheimer
19. Maladies de la communauté : Sida. Programmes sur le VIH, traitements, découvertes et prévention.

État de la maladie. Hépatites
20. Relation médecin-patient. Aspects sociologiques, aspects humains. Nouvelles situations liées à l’usage

de la Télémédecine.
21. Premiers secours. Urgences et catastrophes.
22. Handicapés. Vivre de façon assistée, dépendance, soins et personnel soignant.
23. Sciences fondamentales et cliniques. Nouveaux développements et pratique en sciences médicales
24. Pharmacie et spécialités pharmaceutiques.
25. Médecine vétérinaire. Santé animale et anthropozoonoses.
26. Médecine humanitaire. Accès à l'eau et à l'énergie, chaîne du froid, éducation pour la santé,

vaccination.
27. Maladies rares. Programmes visant à fournir une assistance aux patients atteints de maladies rares.
28. Santé publique. Médecine préventive. Education pour la santé.
29. Divers. Autres cas.

2.- Format
Support digital : clé USB, Sinon envoyer par Internet en format MP4 ou MPEG

3- Les langues.
Les films peuvent concourir dans toutes les langues, mais les films qui ne sont pas sonorisés en français,

doivent obligatoirement être sous-titrés en français.

4- les travaux
Le nombre de travaux avec lesquels chaque auteur peut participer est limité à 3 films. En aucun cas un film ne

pourra obtenir plus d’un prix; par contre, un auteur le pourra.

La durée du film ne peut être moins de 2 minutes et ne doit pas dépasser 10 minutes.



Société algérienne d’ECHINOCOCCOSE HYDATIQUE

Société algérienne de chirurgie thoracique

Contact : Service de chirurgie thoracique , CHU Bab El Oued, Alger. Tel: 021 96 44 61
Email: congres.saeh@gmail.com Web:https://www.saeh.dz

5- Inscription

Pour chaque film il faut remplir une fiche d’inscription. Chaque fiche devra être accompagnée de 2 copies

afin qu’elles soient visionnées par le Comité de Sélection. Une fois les vidéos réceptionnées, leur auteur en

sera averti. Les copies demeureront la propriété de Videomed et de sa Médiathèque qui les utiliseront à des fins

d’enseignement et d’information. Les films non admis seront rendus à leurs auteurs.

6- Frais d’inscription :

Pour le personnel de la santé

-Un film : 2000 DA

-Deux films ou plus: 1500DA par film

Une fois un film accepté, l’auteur devra s’acquitter du paiement au Secrétariat du concours : service de

chirurgie Thoracique,CHU BEO, Alger .

Aucun film ne peut concourir le jour du congrès si son auteur ne s’est pas acquité de ces frais.

7- Date limite d inscription
La date limite d inscription est le 20 Mars 2020.

8-Conditions pour la présentation du film
La version originale du film devra être présentée par son auteur (ou par une personne qu’il aura
déléguée), qui en fera une brève présentation en public. Une fois le travail introduit, on procédera à sa
projection, après quoi l’auteur répondra aux questions du jury, du comité scientifique ou du public. Au cas où
l’auteur (ou son délégué) ne serait pas présent pour la projection de son film, il perdra tous ses droits et
sera éliminé du concours.

9- Les films ayant participé aux éditions précédentes de VIDEOMED ne peuvent plus concourir.

10- Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier ce règlement dans certains cas spécifiques.

11- Les vidéos sélectionnées deviendront la propriété de la MÉDIATHÈQUE de Vidéomédecine (qui en
assurera la diffusion, la présentation et la projection à des fins éducatives et culturelles).

12- Prix
Chaque catégorie sera récompensée d'un prix

Nous espérons vous voir nombreux à cette manifestation


