
7 ème CONGRES SABC 

PREPROGRAMME 

 

Dimanche 06/05/2018 

         Plénière        symposiums 

07h45-08h45 : Inscriptions 

08h30-09h00 : Allocution d’ouverture 

09h00-10h00 : Plénière hémobiologie (conférences et débats) 

10h00-10h30 : Pause café                  10H30-11H30 : Symposium 1 

10h30-12h30 : Validation des techniques en hémostases                         11H30- 12H30 : Symposium 2 

12h30-13h45 : Déjeuner 

 

14H00-15H00 : Les problèmes reliés à l’interprétation des valeurs usuelles et seuils de décision des    

variables biologiques.        Pr Delvin Edgard 

15h00-16h00 : Choix des limites d’acceptabilité pour évaluer les résultats des contrôle interne de qualité et 

ceux des évaluations externes de la qualité.       Pr Anne Vasault. 

17H00 : Inauguration   

Symposium1 : Les valeurs usuelles et seuils de décision de variables biologique : perception des 

biologistes et cliniciens   Pr Delvin Edgard 

Symposium2 : intitulé à afficher ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lundi 07/05/2018 

         Plénière        symposiums 

07h45-08h45 : Inscriptions 

08h30-09h00 : Allocution d’ouverture de la séance 

09h00-9h45 : Approche syndromique en microbiologie,  
                          les outils biologiques 
09h45-10h15 : Pause café                     10H30-11H30 : Symposium 1 

10h15-10h45 : résistances aux antibiotiques                                                  11H30- 12H30 : Symposium 2 

10h45-11h00 : Données des résistances aux ATB dans les infections urinaires   Pr Djennane  

11H00-11H15 : Données des résistances aux ATB dans les infections respiratoires  Dr Benamrouche 

11H15-11H30 : Données des résistances aux ATB dans les méningites  purulentes   Dr Amri  

11h30-11h45 : Salmonelles et résistance aux ATB    Pr Ouar. 

11h45- 12h00 : Les Bacilles multi résistants BMR évolution de 2006 à 2016     Dr Agoune 

12h30-13h45: Déjeuner 

14h00-15h00: HBA1C 

15H00-16H00 : Cas cliniques regroupant les différentes spécialités (biochimie, immunologie, 

hémobiologie, parasitologie et microbiologie) 

Symposium1 : intitulé à afficher ultérieurement 

Symposium2 : intitulé à afficher ultérieurement 

16H00-17H00 : Remise des prix posters et clôture  

 

 



7ème Journée de la société Algérienne de Biologie Clinique 
Hôtel El Aurassi du 6 au 7 Mai 2018  SABC

Event package 



Event registration package = PACK d’enregistrement
nationaux 

• Inscription 
3000 Dzd

 Pauses café

 Cartable

 Livret des 
abstracts

 Accès aux 
conférences

Résidents Corps médical public Corps médical privé

• Inscription 
5000 Dzd

 Cartable

 Pause café

 Accès aux 
conférences

• Inscription 
4000 Dzd

 Cartable

 Pauses café

 Accès aux 
conférences

• Inscription 
1000 Dzd

 Pauses café

 Accès aux 
conférences

NB:  Le Déjeuner n’est pas inclus dans le pack =  4000 DA
Diner gala = 5000 DA

Internes



Event registration package = PACK d’enregistrement
NON Nationaux

Inscription = 40 euros
- cartable
- résumé des abstracts
- accès aux conférences

Déjeuner = 30 euros

NB: payement en espèce



Sponsorship package= pack pour les sponsors 

• priorité du 
choix du stand

• Superficie du 
stand 30 m²

• 10 déjeuners

• 10 cartables

• Choix créneaux 
symposium

• Tarif 
d'inscription  
négocié,

Platinium  à partir de 
2500000 Dzd

Gold  à partir de  
1500000 Dzd

• Superficie 
du stand 
10m²

• 2 déjeuners

• 2 cartables

• Superficie du stand 
20 m²

• Choix emplacement 
du stand 

• 5 déjeuners

• 5 cartables

• Symposium

Silver  à partir de
500000 Dzd

Partenaires à partir 
de 400000

• Superficie 
du stand 
7m²

• 2 déjeuners

• 2 cartables




