30ème Congrès National de la STPI
1er Congrès Francophone de Pathologie Infectieuse et de Microbiologie Clinique
9, 10 et 11 septembre 2021
Hôtel Golden Tulip Taj Sultan, Yasmine Hammamet, Tunisie

Jeudi 9 septembre 2021
Séminaire franco-tunisien de rédaction médicale

8h30 :

Inscription

9h00 :

Le chemin de l’article scientifique chez l’éditeur : règles éditoriales, bibliométrie,
éthique

9h30 :

Comment placer vos papiers dans les bons journaux

10h30 :

Pause-café

11h00 :

Introduction et discussion, comment convaincre le lecteur

11h30 :

Le résumé et les highlights, un message publicitaire pour votre article

12h00 :

Les erreurs à ne pas commettre, et qui sont pourtant courantes

12h30 :

Déjeuner

13h30 :

Atelier : analyse et critique d’articles pas encore publiés

15h30 :

Pause-café

Session de cas cliniques
16h00 :

Bon usage des anti-infectieux

17h30 :

Clôture de la journée et remise des attestations

Vendredi 10 septembre 2021
9h00 : Les Hépatites virales

9h00 :

Consensus tunisien de prise en charge de l’hépatite virale B

9h30 :

Traitement pangénotypique du VHC, reste-t-il des patients difficiles à traiter ?

10h00 :

Prise en charge des hépatites virales dans les pays de l’Afrique de l’Ouest

10h30 : Pause-café + visite des posters (P1)

11h00 : La COVID-19 en 3 questions
11h00 :

Variants du SARS-CoV-2 et diagnostic virologique

11h30 :

Immunité anti SARS-CoV-2 et vaccination

12h00 :

La COVID-19 : comment traiter ?

12h30 : Symposium
13h15 : Déjeuner
14h30 : Ouverture du congrès
15h00 : Session « Résistances bactériennes » en partenariat avec l’ISAC
15h00 :

Les nouveaux outils diagnostiques de la résistance aux antibiotiques

15h30 :

Nouveaux antibiotiques

16h00 :

Le bon usage des antibiotiques en Afrique Subsaharienne

16h30 :

Traitement des tuberculoses multirésistantes

17h00 : Pause-café + visite des posters (P2)
17h30 : Symposium
18h30 : Assemblée Générale Extraordinaire

Salle BEY 3

9h00 – 10h30 : Atelier « Infections graves »

15h00 – 16h00 : Communications orales libres en Parasitologie-Mycologie

Samedi 11 septembre 2021
8h30 : Maladies à potentiel épidémique
8h30 :

Risques infectieux liés aux mouvements de populations

9h00 :

Méningocoque : Actualités 2021

9h30 :

Fièvres hémorragiques en Afrique (Lassa, Marburg, Ebola)

10h00 :

Leishmaniose cutanée au Maghreb et en Afrique de l’Ouest

10h30 : Pause-café + visite des posters (P3)
11h00 : Symposium
11h45 : Infection à VIH
11h45 :

Où en est-on dans la stratégie de contrôle du VIH (95/95/95) en Afrique ?

12h15 :

Prévention de l’infection à VIH (PREP, PEP, vaccination…)

12h45 :

Nouveaux antirétroviraux

13h15 : Déjeuner
14h30 : Visite des posters (P4)
15h00 : Bon usage des anti-infectieux
15h00 :

Plan National de lutte contre la résistance bactérienne

15h30 :

Antibiothérapie des infections des parties molles

16h00 :

Actualités de la prise en charge du paludisme

16h30 : Clôture du Congrès

Salle BEY 3

11h45 – 13h15 : Atelier « Lecture et interprétation d’antibiogrammes »

15h00 – 16h00 : Communications orales libres

17h00 – 18h30 : Atelier Médecine Générale « Prise en charge du pied diabétique infecté »

