
 Symposium scientifique  
pour les 60 ans du Centre Pasteur du Cameroun 

 

"Les avancées scientifiques au service du 

contrôle des maladies infectieuses" 

CONTEXTE  

A l’occasion de la célébration de ses 60 ans, le Centre Pasteur du Came-

roun (CPC) organise un symposium scientifique du 14 au 15 novembre 

2019 au Palais des Congrès de Yaoundé sur le thème : Les avancées 

scientifiques au service du contrôle des maladies infectieuses .  

Des progrès remarquables dans la lutte contre les maladies infectieuses 

ont été réalisés lorsque les agents pathogènes responsables de ces in-

fections ont commencé à être identifiés au 19 e siècle, grâce au dévelop-

pement de la théorie germinale des maladies infectieuses et des travaux 

notamment de Pasteur, Koch et Lister.  

Les maladies infectieuses demeurent cependant une cause majeure de 

morbidité et de mortalité à l'échelle mondiale. Leur prévention et leur 

contrôle restent un défi constant pour les agents de santé communau-

taires, les personnels médicaux, les vétérinaires, les chercheurs, et les 

responsables nationaux et internationaux de la santé publique.  

L'éradication de la variole, un succès majeur dans l'histoire de la lutte 

contre les maladies infectieuses, et les progrès obtenus vers l'élimination 

de la poliomyélite et de la dracunculose, nourrissent l’espoir que l’huma-

nité pourra éradiquer plusieurs maladies infectieuses. Il serait cependant 

illusoire de croire que les progrès scientifiques accomplis permettront de 

les éliminer toutes dans un avenir proche et voire même lointain. L'appa-

rition de pathogènes résistants aux traitements antibactériens, antiviraux, 

ou antiparasitaires, et de vecteurs de ces maladies résistants aux insecti-

cides en est une bonne illustration.  
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La vaccination, qui représente pourtant un progrès majeur dans la lutte 

contre les maladies infectieuses, n'est pas accessible à tous et a tendance à 

diminuer, entrainant une recrudescence de maladies qui semblaient être con-

trôlées, comme le tétanos ou la rougeole. Enfin, l’émergence récente de nou-

veaux pathogènes responsables du syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS), de fièvres hémorragiques virales (Ebola, Lassa), d'arboviroses 

(Chikungunya, Zika) ou de nouvelles souches du virus grippal démontre que 

le contrôle des maladies infectieuses demeure un défi majeur pour nos so-

ciétés.  

Des ressources importantes sont dévolues aux programmes de prévention et 

de contrôle des maladies infectieuses, tant au niveau local, national, 

qu'international. Des priorités sont établies, prenant en compte le risque  et 

le fardeau de la maladie, la disponibilité et la faisabilité des stratégies de 

contrôle, le rapport cout/efficacité des interventions, ainsi que les effets ad-

verses éventuels associés à ces dernières. Dans cette perspective, les re-

cherches scientifiques ont permis de générer des données permettant la 

mise en œuvre de programmes de surveillance et de contrôle des maladies 

infectieuses plus efficaces. Au travers de ses 60 ans au service de la santé 

et de ses recherches sur les thématiques prioritaires de santé publique au 

Cameroun et en Afrique centrale, le Centre Pasteur du Cameroun contribue 

à cet effort commun. 

PARTICIPATIONS 

A l’occasion du 

"Symposium pour les 60 

ans du CPC", des 

chercheurs nationaux et 

internationaux seront 

conviés à présenter 

leurs travaux dont les 

résultats ont permis de 

mieux prédire, prévenir, 

surveiller, détecter ou 

contrôler les maladies 

infectieuses. 



PUBLIC CIBLE 

Professionnels et étudiants dans 

le domaine scientifique 

(chercheurs en bactériologie, 

virologie, parasitologie, mycolo-

gie, etc.), médical (médecins, 

pathologistes, biologistes, phar-

maciens, infectiologues), vétéri-

naire, santé publique 

(épidémiologistes, profession-

nels des soins de santé, hygié-

nistes, spécialistes de la préven-

tion et du contrôle des infec-

tions, acteurs de la mobilisation 

sociale); officiers de biosécurité; 

industriels (pharmacie, vaccin, 

diagnostic).   

POURQUOI PARTICIPER ? 
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Le programme scientifique du "Symposium pour les 60 ans du 

Centre Pasteur du Cameroun" comprendra des conférences plé-

nières présentées par des orateurs invités, reconnus au niveau na-

tional et international pour leur contribution dans la lutte contre les 

maladies infectieuses; de courtes présentations orales sélectionnées 

sur la base de leur qualité; des posters; et des stands dédiés aux 

entreprises nationales et internationales. Ce symposium représente-

ra une grande opportunité pour interagir avec des experts de la lutte 

contre les maladies infectieuses.  

OBJECTIFS 

Le "Symposium pour les 60 

ans du Centre Pasteur du Ca-

meroun" vise à offrir une op-

portunité de partage multidis-

ciplinaire et multisectoriel des 

grandes avancées de la re-

cherche et des perspectives 

majeures dans le contrôle des 

maladies infectieuses. Les 

échanges se focaliseront sur 

les résultats récents de la re-

cherche scientifique, les stra-

tégies de prévention, le dia-

gnostic, la surveillance, la ré-

ponse aux maladies infec-

tieuses et leur contrôle.  

STANDS 

L’occasion sera donnée 

aux entreprises et aux 

établissements désireux 

d’exposer leurs produits 

et services de le faire 

dans des stands qui 

leurs seront réservés. 

Bien vouloir envoyer vos 

requêtes à l’adresse 

60anscpc@pasteur-yaounde.org  
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APPEL À COMMUNICATIONS 

Les communications soumises seront évaluées et pourront être ac-

ceptées sous forme orale ou affichée. Elles pourront être présentées 

en français ou en anglais. 

Les résumés doivent impérativement comporter les éléments ci -

dessous : 

1. Titre de la communication 

2. Noms, prénoms et affiliations des auteurs (souligner le nom du 

présentateur) 

3. Adresse complète du référent (statut professionnel, institution, 

numéro de téléphone, adresse e-mail) 

4. Texte du résumé proprement dit 

 

Le résumé complet ne doit contenir aucun tableau, figure, image ou 

référence. Il doit être limité à 1 page et comporter les différents élé-

ments suivants : Contexte – Objectif – Méthodes – Résultats – Con-

clusion. Il doit être rédigé sous format Microsoft Word, Times New 

Roman 12, interligne simple, marge 2,5 cm. (voir fiche jointe)  ; 

Après validation par le Comité Scientifique, les résumés des commu-

nications sélectionnées seront publiés dans le livre des résumés de 

la conférence.  

 

Les résumés doivent être soumis en ligne à l’adresse ht tp : //
pasteur-cameroun-symposium60ans.com/ au plus tard le 30 sep-

tembre 2019 à 23h GMT ;  

 

La réponse du comité de sélection sera envoyée aux auteurs au plus 

tard le 20 octobre 2019. 
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CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN      
Laboratoire National de Référence  

et de Santé Publique                                 
Membre du Réseau International  

des Instituts Pasteur 
BP 1274   YAOUNDE, 451,  

Rue 2005, Yaoundé 2 - CAMEROUN  
site Internet: www.pasteur-yaounde.org  
Tel : (237) 222 23 10 15 / 222 23 18 03   

 Télécopie : (237) 22 23 15 64  

email : cpc@pasteur-yaounde.org  

INSCRIPTIONS 

L’inscription donne droit à la participation à la conférence, aux 

pauses café et aux déjeuners.  

 
Frais d’inscription :  
 

 Offert pour  les orateurs don t  les  résumés sont  sélect ionnés 

en communication orale   

 5 000 FCFA pour  les  étud ian ts  et  sur  p résentat ion  de 

justificatifs 

 20 000 FCFA pour les autres participants  

 15 000 FCFA  par personne pour l’inscription en groupe d’au 

moins 5 professionnels  

 

La date limite des inscriptions et paiements des frais d’inscription est 

fixée au 30 octobre 2019.  

 
Passé ce délai, les frais d’inscription  seront majorés de 5 000 FCFA.  

Le paiement des frais de participation peut être effectué :  

 par Orange Money au numéro 656 729 549 

 au Centre Pasteur du Cameroun auprès de la caissière 

principale  

 par dépôt sur le compte bancaire du CPC domicilié à la SCB 

(Société Camerounaise des Banques)  : IBAN : CM21 10002 

00031 114102 0 315 018, Code BIC  : BCMACMCXXXX  

 

NB : Quel que soit le moyen de paiement, prière de scanner les justificatifs de 

paiement et du statut, et les soumettre via l’inscription sur le site http://pasteur-

cameroun-symposium60ans.com/ ; en précisant les références de la ou les 

personnes inscrites. Les personnes payant par Orange Money devront envoyer leur 

numéro de transaction accompagné du nom du ou des participants inscrits.  

http://www.pasteur-yaounde.org
mailto:cpc@pasteur-yaounde.org
http://pasteur-cameroun-symposium60ans.com/
http://pasteur-cameroun-symposium60ans.com/

