Informations générales / General information
Séminaires & colloques
• 3 au 5 novembre 2005 : Mumbai. Inde.
The DAIRRC (DRUG ABUSE INFORMATION
REHABILITATION AND RESEARCH CENTRE)
organizes its third conference: hope2005
World Summit.
Thème
Five main issues threatening human survival.
1) Environment
2) Alcohol/Drug Abuse
3) HIV/AIDS
4) Population
5) Human Rights
Renseignements et inscriptions
http://internationalconference2005.com/
hope2005/india/population/
H-1, Sitaram Building, Palton Road, Mumbai
– 400 001, INDIA
Tel : 0091-22-2343 2617
Fax : 0091-22-2342 1416
URL : www.hopeconference.com
E-mail : drmerchant@dairrc.com
• 28 au 30 novembre 2005 : Kharkov,
Ukraine. Conférence scientifique internationale.
Thème
Les questions urgentes sur l’éradication des
contagions en médecine humaine et vétérinaires.
Renseignements
Liana Gogadze et Denis Decocq
Tél. : 06 81 60 81 27
E-mail : dionys84@wanadoo.fr
Web : http://www.imiamn.port5.com
• 16, 17, 18 janvier 2006 : Institut Pasteur.
Journées de biologie clinique Necker-Institut Pasteur
Renseignements et inscriptions
Darbon Van Laethem
101, rue Mademoiselle – 75015 Paris
Tél. : 01 45 66 53 42
Fax : 01 47 83 44 88
E-mail :dvl@wanadoo.fr
(date limite d’inscription : 4 janvier 2006)
• 6 au 9 février 2006 : Dakar, Sénégal.
Quinzièmes journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires
de la faculté de médecine, de pharmacie,
odontologie de Dakar.
Principaux thèmes
– prévention des affections de longue durée
et des malasies transmissibles
– qualité des soins ;
– urgences et hospitalisations publiques ;
– communications libres ;
– symposium satellite (laboratoires) ;
– confrontations hospitalières.
• 13 au 17 février 2006 : Basel, Switzerland. The 12th Swiss International Short
Course on Travellers’ Health.
Renseignements et inscriptions
Swiss Tropical Institute, Course secretariat
Socinstrasse 57 P.O. Box
CH – 4002 Basel/Switzerland
Tel. : +41 61 284 82 80
Fax : +41 61 284 81 06
E-mail : courses-sti@unibas.ch
• 16 au 18 mars 2006 : Seili, Finlande. The
4th Biennial Conference of the European
Network of Medical Anthropology at
Home.

Informations générales

Renseignements et inscriptions
http://www.medanthro.kaapeli.fi
http://www.agem-ethnomedizin.de/download/DOC-NL5-13-Seili-Finland_2006-2nd_
Announc.pdf
• 16 au 18 mars 2006 : Atlanta, Georgie,
USA. International conference on Women
and infectious diseases: progress in
science and action
Renseignements et inscriptions
http://www.womenshealthconf.org
Office of minority and women’s health
National center for infectious diseases
E-mail: omwh@cdc.gov
Tel. :404-371-5308
• 12 au 16 avril 2006 : Asolimar, ÉtatsUnis. Society for the Anthropology of
Consciousness 2006 Spring Meeting at the
Asilomar Conference Grounds in Pacific
Grove (near Monterey), California, USA.
Thème
So What? Now What? - Anthropology of
Consciousness Responds to a World In Crisis.
Renseignements et inscriptions
Society for the Anthropology of
Consciousness 2007 Spring Meeting : April
4-7, 2007, in San Diego, California, USA.
E-mail : johnbaker@vcccd.net
Web site : www.sacaaa.org
• 23 au 26 avril 2006 : Paris, France.
EUROGIN 2006. Human papillomavirus
infection and global prevention of cervical cancer.
Abstracts
Submit your abstract now online: www.eurogin.com/2006/abstracts
Abstract Submission Deadline: 15/01/2006
Early Registration Deadline (reduced rate):
October 31, 2005 www.eurogin.com/2006
Renseignements et inscriptions
www.eurogin.com/2006 or contact
Isabelle Arnoux at EUROGIN
Phone: +33-1.44.40.01.20
e-mail: admin@eurogin.com

Stages
• Stages du Centre de formation pour
l’industrie et la recherche appliquée
(CEFIRA) septembre et octobre 2005.
Thèmes
Protéines d’Intérêt thérapeutique : pharmacocinétique et bioanalyse. 8 septembre (Paris)
Mise en œuvre et enjeux de la validation des
modèles utilisés en préclinique de la drug discovery au développement. 8 et 9 septembre
(Sophia Antipolis)
Développement galénique des formes orales
solides : préformulation, formulation, étude
de procédés. 14 au 16 septembre (Sophia
Antipolis)
Toxicologie de la reproduction et du développement en évaluation préclinique : présent et
futur. 14 au 16 septembre (Paris)
Gestion des déchets dans les industries pharmaceutiques et apparentées. 15 et 16 septembre (Sophia Antipolis)
La caractérisation d’un principe actif au cours
de son développement pharmaceutique : les
outils, les contraintes, les enjeux. 20 et 21
septembre (Sophia Antipolis)
Gestion et qualification de l’appareillage appli-

quées aux laboratoires d’analyse et de contrôle. 19 et 20 septembre (Sophia Antipolis)
La gestion des résultats hors spécifications.
20 et 21 septembre (Sophia Antipolis)
Faire des sources de non qualité un outil
d’amélioration continue. 22 et 23 septembre
(Sophia Antipolis)
L’archivage dans les industries pharmaceutiques et apparentées : réglementation, technologie, organisation et gestion. 22 et 23
septembre (Paris)
Les bonnes pratiques de fabrication : Les exigences et leur application. 27 et 28 septembre (Sophia Antipolis)
Qualifications et validations dans le domaine
pharmaceutique. 28 et 29 septembre (Paris)
L’analyse par LC/MS (/MS) : application en
pharmacocinétique et métabolisme des
xénobiotiques. 28 au 30 septembre (Sophia
Antipolis)
Création et gestion d’un souchier dans un
laboratoire de microbiologie. 29 septembre
(Paris)
Sous-traitance et études multisites en R&D
non-clinique. 29 septembre (Paris)
À la découverte des affaires réglementaires :
place et rôle dans les industries pharmaceutiques. 29 et 30 septembre (Sophia Antipolis)
La fonction de directeur d’étude en R&D nonclinique. 4 et 5 octobre (Sophia Antipolis)
21 CFR Part 11 : données et signatures électroniques. 6 et 7 octobre (Paris)
L’audit interne et ses techniques dans les
Industries pharmaceutiques et apparentées. 6
et 7 octobre (Sophia Antipolis)
Méthodes statistiques en expérimentation
préclinique. 6 et 7 octobre (Sophia Antipolis)
Sélection, suivi et évaluation des prestataires
de service en R&D clinique. 11 et 12 octobre
(Sophia Antipolis)
La toxicologie : place et rôle dans le développement pharmaceutique. 12 au 14 octobre
(Paris)
Assurance qualité appliquée aux laboratoires
d’analyse et de contrôle. 13 et 14 octobre
(Paris)
Fiabilité et maîtrise de la qualité du résultat
d’analyse. 17 et 18 octobre (Sophia Antipolis)
Mise en application du guide ICH Q7A : GMP
for Active Pharmaceutical Ingredients. 18 et
19 octobre (Sophia Antipolis)
L’archivage électronique. 19 et 20 octobre
(Sophia Antipolis)
Qualification des systèmes de traitement
d’air. 20 et 21 octobre (Sophia Antipolis)
Renseignements et inscriptions
http://www.cefira.com/
E-mail : cefira2@cefira.com

Enseignements
• 2 novembre 2005 au 16 décembre 2005 :
Diplôme universitaire des maladies parasitaires et tropicales de la Faculté de médecine Paris-Sud.
Renseignements et inscriptions
Docteur P. Bourée - Département des maladies tropicales, Hôpital de Bicêtre, 78, rue du
Général Leclerc 94275 Le Kremlin Bicêtre.
Tél : 01-45-21-33-21 – Fax : 01-45-21-33-19
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Agenda 2006 de la Société
• 9 février 2006, Dakar
Séance commune avec la Société de médecine d’Afrique noire de langue française, à
l’occasion du jumelage avec cette société et
des Quinzièmes journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires
de la faculté de médecine, de pharmacie et
d’odontologie de Dakar (date à confirmer).
• 17 mars 2006, Paris
Séance commune avec l’Académie des

Bull Soc Pathol Exot, 2005, 98, 4, 334-335

Sciences d’outre-mer.
• 5, 6 & 7 avril 2006, Tananarive
Séance délocalisée à Tananarive avec
la Société des sciences médicales de
Madagascar.
Principaux thèmes :
– Paludisme ;
– Portes ouvertes aux autres pathologies ;
– Maladies négligées (schistosomoses, rage,
fièvres hémorragiques…) avec le Réseau
maladies parasitaires & vectorielles de l’AUF ;
– Peste : « Point focal peste » organisé en
partenariat avec l’OMS.

• 26 avril 2006, Paris
Assemblée générale de la Société de
Pathologie Exotique, (amphithéâtre Monod,
Institut Pasteur).
• 7 juin 2006, Paris
Réunion thématique « Le laboratoire en zone
tropicale », (C.I.S., Institut Pasteur).
• 18 octobre 2006, Paris
Séance de communications libres.
• 15 décembre 2006, Paris
Séance commune avec la Société française de
médecine des armées (Val-de-Grâce).
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