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Information et inscription
Europa Organisation
Tél. : +33 (0)5 34 45 26 45
Fax : +33 (0)5 34 45 26 46
E-mail : tropics-ins@europa-organisation.com
www.iftm-pharo2005.org

Une présentation de la sélection des meilleurs travaux soumis pour publication à la Société de pathologie exotique en 2004 et 2005 aura lieu au cours de ce congrès, le mercredi 14 septembre, de 14 H
à 15 H 30. Le comité de rédaction du Bulletin de la SPE procédera au choix de ces articles début avril
2005. La date butoir pour la soumission des travaux est fixée au 15 mars 2005.
Registration (VAT incl.) / inscription (tarifs TTC)
Registration fees / droits d’inscription
Delegate / Congressiste
Invited speaker, chairman / Orateur
Student, retired (provide a certificate) / Etudiant, retraité (joindre un justificatif)
One day registration / Inscription à la journée
Gala dinner / Soirée de gala
Accompanying person to the gala dinner / Accompagnants à la soirée de gala

th

th

Before July 11 , 2005
Avant le 11 juillet 2005
400 euros

After July 11 , 2005
Après le 11 juillet 2005
500 euros

200 euros

300 euros
175 euros

55 euros
Nb / Nbre x 55 euro

65 euros
Nb / Nbre x 65 euros

Registration fees include access to conference, exhibition, congress bag and welcome cocktail
Les droits d’inscription comprennent l’accès à l’exposition, aux salles de conférence, au porte-document et au cocktail de bienvenue

Les formulaires d’inscription peuvent être téléchargés sur le site : www.iftm-pharo2005.org
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Programme / Program
Scientific sessions
Malaria
• Towards new anti-malarial drugs
• Malaria vaccine research
• Urban malaria
• Malaria pathophysiology
• Malaria immunology
• Entomology, epidemiology and vector population genetics
• Plasmodium vivax malaria
• Molecular biology of malaria parasites
• Genetics of resistance and susceptibility to
malaria
• Prevention of malaria in military and special
groups
• Strategies for malaria prevention and control
Parasitic diseases (other than malaria)
• Cysticercosis
• Control of African trypanosomiasis
• Leishmaniasis
• Schistosomiasis
• Human genetic polymorphism and resistance to
parasitic infections
• Anti-parasite drug design: new approaches
• Natural drugs for parasitic diseases
• Epidemiology and control of intestinal helminths
• Human fasciolasis: from genetics to epidemiology and control
• Towards draconculosis eradication
• Chagas disease
• Drugs for neglected diseases
• Epidemiology of filariasis
• Echinococcosis
Aids and tuberculosis
• Multi-drug resistant tuberculosis in the tropics
(contrasting situation in and Eastern Europe)
• AIDS and tuberculosis
• Management of opportunistic infections in AIDS
• Multisectoral approach to AIDS
• Cost benefits of health interventions against
AIDS and tuberculosis
Infectious diseases (other than AIDS or tuberculosis)
• Dengue
• Arthropod-borne bacterial diseases

• Emerging and dangerous pathogens: from the
field to the P4
• Mycetomas: a heavy disease burden for Africa
• Acceptabilité des programmes de vaccination :
aspects socio-culturels
• Les maladies négligées : avancées diagnostiques
et accès aux soins
• Diarrhoeal diseases
• Meningococcal disease
• Clinical trials for tropical diseases
• Influenza in the tropics
• Controversies to polio eradication
Medicine in the tropics
• Pathogenesis of anaemia in the tropics
• Tropical liver
• Infectious causes of cancers and other chronic
diseases
• Non-communicable diseases: what is special
about diabetes, asthma and heart disease in the
tropics
• Venom and antivenoms
• Tropical neurology
• Nutrition and disease in the tropics
• Ophtalmology in the tropics
• Respiratory disease in the tropics
• Child health in the tropics
Public health and travel medicine
• Travel medicine and children
• Travel medicine and pregnancy
• Gender and infectious diseases
• SWAPs and health sector reform
• Poverty politics and economics of health
• Culture and health in post-conflict situations
• Sexual and reproductive health
• Human resource development and planning
• Sélection de travaux soumis pour publication à
la Société de Pathologie Exotique
• La pathologie des opérations extérieures dans
les armées
• Diagnostic laboratory in a tropical area

Special interest workshops
• Imported infectious diseases in Europe
• Réunion annuelle des coordonnateurs de
programmes nationaux d’éradication du ver de
Guinée des pays d’expression française

Vendredi 16 septembre : Le centenaire de l’École du Pharo 1905-2005
Fondée par le décret du 03 octobre 1905, l’École du Service de Santé des
Armées des Troupes Coloniales est implantée dans les Jardins du Pharo et le
Fort d’Entrecasteaux à Marseille.
Sa mission était de « donner aux médecins et pharmaciens du corps de
santé, l’instruction professionnelle spéciale, théorique et pratique, nécessaire
pour remplir les obligations qui incombent au corps de santé des troupes
coloniales en France et en outre-mer ».
Au cours du siècle dernier, l’École du Pharo, en s’appuyant sur une riche
expérience de terrain, a été le creuset de formation de plus de 8 000
médecins et personnels de santé militaires et civils appelés à servir en zone
tropicale. L’enseignement qu’elle a dispensé a été tôt orienté vers la santé
publique où elle a été un précurseur.
Dans la lutte contre les grandes endémies et les épidémies tropicales un
grand nombre de ses médecins se sont illustrés. Ainsi, YERSIN découvrit le
bacille de la peste, SIMOND le rôle de la puce dans sa transmission, GIRARD et
ROBIC le vaccin, JAMOT réveilla la race africaine grâce à ses équipes mobiles de
lutte contre la trypanosomose, LAIGRET mit au point le vaccin contre la fièvre

Bull Soc Pathol Exot, 2005, 98, 1, 76-77

• Education in international health
• Prevention of deafness in developing countries
• Réseau international des Instituts Pasteur (double-workshop)
• Buruli ulcer
• Skin diseases in the tropics
• Host location and recognition in bloodsucking
insects and applications to the control of vector• Schistosomoses dues à Schistosoma mekongi
• Télé-médecine
• Opportunistic and emerging parasitoses
• Health in nomads
• Schistosomiasis and intestinal helminth control
in Africa
• Rapid diagnostic tests: new tools for new strategies
• Conséquences médicales des mutilations sexuelles
Clinical case presentation
Plenary sessions
Elimination of parasitic diseases Funding of tropical medicine
No more poor drugs for poor people
Plenary sessions
Best poster presentations
Young investigator presentations

Call for papers
Deadline for submission: February 11th 2005
The Organizing Committee highly recommends
that you submit your abstract through the website: http://www.iftm-pharo2005.org
All instructions are directly available.
Abstracts must be submitted in English, official
working language of the congress.
Abstracts categories
1. Malaria
2. Other parasitic diseases (not malaria)
3. Aids and Tuberculosis
4. Other Infectious Diseases (not aids and tuberculosis)
5. Medicine in the Tropics
6. Public Health and Travel Medicine
7. Miscellaneous

jaune à Dakar, plus près de nous, MARCHOUX, MURAZ, RICHET poursuivirent
leurs actions.
En 1975, l’École est devenue l’Institut de Médecine Tropicale du Service de
Santé des Armées. Il dispense en collaboration étroite avec l’Université de la
Méditerranée un enseignement pratique et adapté. Il mène une recherche
fondamentale sur le paludisme, la dengue, les méningites, les arboviroses,
les viroses émergentes tout en développant des activités de santé publique
et de renseignement épidémiologique.
Médecin Général Inspecteur, Patrick QUEGUINER
La journée du Centenaire sera rythmée par trois évènements majeurs :
Matin : cérémonie militaire
Après-midi : conférences historiques
Soir : dîner de gala
Pour tout renseignement veuillez contacter : MC J.M. MILLELIRI
Tél. : 04 91 15 01 44 / 04 91 15 01 86 / 04 91 15 01 22
Fax : 04 61 15 01 46
E-mail : imtssa.asmt@wanadoo.fr
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