
Préambule

Suite au grand succès qu’ont connu les 9émes JSO en

2016, les JSO 10 reviennent cette année dans un cadre

international pour débattre un sujet d’actualité relatif à

la santé et le développement durable.

Dans le cadre du développement durable, la santé est

un objectif, mais également un préalable indispensable.

Il s’agit de procurer aux populations un bien-être

physique et moral satisfaisant, ainsi que de leur garantir

des conditions sanitaires qui leur permettent de

contribuer aux activités productives et au

développement de leur société.

Le document Health in 2015: from MDGs to SDGs [La

santé en 2015 : des OMD aux ODD], présente les

mesures que les pays et la communauté internationale
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mesures que les pays et la communauté internationale

devraient considérer comme prioritaires pour atteindre

les nouveaux objectifs de développement durable

(ODD), qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Ces

17 ODD sont plus vastes et plus ambitieux que les OMD,

illustrant un programme qui se soucie de toutes les

populations, dans tous les pays. Le nouveau programme

exige que les trois dimensions du développement

durable – économique, sociale et environnementale –

soient prises en considération de manière intégrée.

Tous ces ODD ou presque ont un lien direct avec la

santé ou contribueront indirectement à la santé.

L'objectif 3 est spécifiquement consacré à la santé et au

bien-être. Il vise à «permettre à tous de vivre en bonne

santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout

âge». L’objectif 5 quant à lui pointe l’Egalité des sexesâge». L’objectif 5 quant à lui pointe l’Egalité des sexes

qui n’est pas seulement un droit fondamental de la

personne, mais aussi un fondement nécessaire pour

l’instauration d’un monde pacifique, prospère et

durable.

Dans ce cadre, A2S et ses partenaires organisent ses

10émes Journées Scientifiques de l’Oriental sous le thème

« Santé & Développement durable ». Ces journées qui

constituent un carrefour d’échanges d’informations,

d’idées et d’expériences depuis une dizaine d’années au

niveau de l’Oriental.
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Thèmes des sessions des JSO 10:
• Santé & Environnement
• Santé, Pollution, risques et menaces écologiques

• Santé , Substances naturelles et Xénobiotiques

• Santé & Changements climatiques

• Développement durable et professions de santé

• Santé, Droit des migrants et Développement

durable

• Egalité des sexes et Développement durable

• Autres

Public cible
• Universitaires, Chercheurs, Professionnels de santé,

• Décideurs, Société civile…

• Diaspora Marocaine

Tarif en All Inclusive
Prix par chambre double

(600DH par personne).

Prix pour les étrangers: 140

La formule All Inclusive

complète (Petit déjeuner,

aux boissons à volonté,

quotidien pour petits et

bienvenu, ...

Modalités de soumission
Les propositions de communications

affichées ou orales.

Les résumés doivent être

2017 (fichier Word). Ils doivent• Diaspora Marocaine

• Internationaux (AECID, FICSSalud-EPM, OMS)

Dates importantes
•Date limite de soumission : 25 Avril 2017

•Date de réponse aux candidats et programme: 30 Avril

2017

•Date d’envoie des articles définitifs pour

•Publication A2S (ISSN: 2421-8936) : 30 Mai 2017

http://revues.imist.ma/?journal=A2S&page

Lieu/Venue
Les 10émes JSO auront lieu à la station balnéaire de

Saïdia à l’Hôtel Iberostar. Cet hôtel 5 étoiles est situé

sur une plage de 14 km et offre une vue sur les

montagnes de Beni Snassen.

2017 (fichier Word). Ils doivent

titre de la communication,

adresses d’affiliation et

rédigé selon la structure

interligne 1,5. Les posters

standard = l : 0,8 m x h : 1

Les meilleurs articles sélectionnés

dans la revue scientifique

Annales des Sciences de la

montagnes de Beni Snassen.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 250DH pour les étudiants

et 400DH pour les enseignants chercheurs et

comprennent :

- l’accès à toutes les activités des JSO 10 (conférences,

communications orales, séance d’affiche des posters) ,

Attestation de participation

- Cartable avec actes des journées, Bloc note,

programme….Deux pauses café.

double par nuit : 1200Dhs TTC

140 Euro

Inclusive donne droit à la pension

déjeuner, déjeuner, dîner en buffet),

au programme d’animation

et grands, un cocktail de

soumission
communications peuvent être

être envoyés avant le 15 Avril

doivent comporter en plus du

Fiche d’Inscription
Nom :…………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………

Titre/fonction :…………………………………………………

Institution :………………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………...……

…………………………………………………………………......

Ville : ……………………………………………………………

Pays……………………………………………………………
doivent comporter en plus du

communication, le nom des auteurs, leurs

E-mail. Le texte doit être

structure IMRAD en times 12,

posters devront être au format

1,2 m

sélectionnés seront publiés

scientifique internationale A2S :

la santé (ISSN: 2421-8936).

Pays……………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………

Fax : …………………………………………………………

é-mail : ……………………………………………………..

Je souhaite :

Participer comme auditeur d’une communication pour le

(les) thème (s) :

…………………………………………………………………

ORALE O POSTER O

Titre:………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………..……..…………………………………………

Hébergement : OUIO Non O

Bulletin à retourner avant le 25 

Avril 2017
Prof. Dr . A. MAAMRI, Président des JSO

Tél. 00212688290367
Email. annalesdessciencesdelasante@gmail.com

http://revues.imist.ma/?journal=A2S

 


