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Appel à communication 
Dans l’esprit de la première 
journée réussie de parasitologie, qui 
s’est tenue le 9 avril 2014  à 
l’Institut des Sciences Vétérinaires 
de l’Université Constantine 1, 
l’Institut des Sciences Vétérinaires 
et des Sciences Agronomiques de 
l’Université Hadj Lakhdar organise le 
8 octobre 2015, la deuxieme édition.  

A cette occasion, nous sommes 
honorés et heureux d’accueillir la 
famille de la Parasitologie à Batna  
pour participer à cette manifestation 
qui a pour thème " Parasitoses en 
Algérie".   

Cette journée sera l’occasion aux 
vétérinaires, médecins et biologistes 
de se réunir pour partager leur 
expérience et sujet de recherche.  

La journée traitera des aspects 
biologiques et cliniques des maladies 
parasitaires rencontrées en Algérie; 
ainsi que de la biodiversité et des 
actualités de la parasitologie.  

Cinq sessions scientifiques seront 
programmées avec une conférence 
donnée par un éminent chercheur 
parasitologiste, des communications 
orales et affichées . 

Le comité d’organisation vous 
souhaite un agréable séjour parmi 
nous et plein de succès à cette 
journée.  

Dr. Meradi Salah 

 

 

Comité scientifique 
Pr. Bentounsi B., laboratoire de 
parasitologie ISVK, U. Constantine 1. 

Pr. Benchikh M. C., laboratoire de 
parasitologie, ISVK, U. Constantine 1. 

Dr. Ghalmi F., laboratoire de 
parasitologie, ENSV, Alger 

Dr. Meradi S. , laboratoire de 
parasitologie, ISVSA, U. Batna. 

Dr. Chelgham I. laboratoire de 
parasitologie, CHU, Batna. 

Dr. Mohamdi N. laboratoire de 
parasitologie, CHU, Batna. 

 

 Informations générales  
 • Date limite de la soumission des 

résumés: 30/8/2015. 

• Notification d'acceptation des 

communications: 10/9/2015. 

• Mise en ligne du programme de 
la JP2015: 20/9/2015. 

• Mise en ligne du recueil des 

résumés: 09/10/2015 
 

Le nom du communicant (avec la 

mention du titre ou grade entre 

parenthèses) doit être souligné 
parmi les auteurs. 

jparasitol2015@gmail.com 

Frais d’hébergement: 5000 DA 
accueiljparasitol2015@gmail.com 

Tel:033319021 
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                    Le 8 octobre 2015 à Batna 

La journée de Parasitologie 


