8ème ESPE Maghreb School 2018
Algérie
19 -24 Novembre 2018
Sponsorisé par Novo Nordisk
Chers collègues,
Dans le cadre de son enseignement continu, l’ESPE organise sa 8ème Maghreb School 2018 en Algérie.
L’ESPE Maghreb School en langue Française est destiné aux médecins ayant au moins 3 ans
d’expérience en pédiatrie ; au moins 6 mois d’expérience en en endocrinologie pédiatrique ; et qui
souhaitent une orientation professionnelle en endocrinologie pédiatrique
Le séminaire de Maghreb School se déroulera sur 4 jours – mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2018, avec arrivée le soir du lundi 19 novembre et départ le samedi 24
novembre.
Le jour du samedi 24 novembre, l’ESPE Maghreb School sera suivi par le 5ème séminaire Maghrébin
d’Endocrinologie Pédiatrique. Ce dernier séminaire accueille les médecins de tout le Maghreb pour
présenter leurs travaux scientifiques et leur cas intéressants. Les étudiants de la Maghreb School
sont les bienvenues pour participer dans ce congrès, et l’hébergement la nuit du samedi à dimanche
sera arrangé si requis. Cependant, participation dans ce congrès, qui doit être considéré comme un
événement séparé, n’est pas obligatoire.
Entre les jours de 20 et 23 novembre, la faculté de la Maghreb School, qui se compose de 28
étudiants et 12 profs (dont 7 du Maghreb et 5 de l’Europe) participent à des séances de conférences
interactives comprenant les thèmes de : Croissance, Puberté, Diabète, Thyroïde, Surrénales/DSD,
Calcium et Os. Il y aura aussi des sessions en petits groupes pour les cas cliniques présentés par les
professeurs ; pour répéter les cas cliniques des étudiants, et pour discuter les projets de recherche
des étudiants.
Chaque participant préparera aussi une présentation de cas clinique sur une thématique qui lui sera
proposée ainsi qu’un projet de recherche. A la fin du séminaire il y aura un prix pour la meilleure
présentation de cas clinique, et la meilleure présentation de projet de recherche.
Cette année l’ESPE Maghreb School se déroulera à l’Hôtel AZ Palm Beach à Alger, un petit hôtel
convivial qui est situé en bord de mer avec un accès direct sur la plage. Le logement et les repas, ainsi
que le transport (billet d’avion ou de train) sont à la charge de l’ESPE.
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site web de l’ESPE :
(http://www.eurospe.org/education/education_maghrebProject.html).
Les candidats doivent l’adresser au coordinateur Malcolm Donaldson

(malcolm.donaldson@glasgow.ac.uk), date limite le 30 avril 2018. En plus du formulaire de
candidature, il faut une lettre de motivation ainsi qu’une lettre de recommandation d’un Sénior et le
curriculum vitae avec liste de publications et communications. Les candidatures seront examinées
par le comité d’organisation et les candidats seront informés mi-mai 2018.
Le comité d’organisation de l’ESPE Maghreb School en Algérie 2018 est composé de :
Dr Malcolm Donaldson, Glasgow, UK (coordinateur)
Dr Asmahane Ladjouze, Alger, Algérie (coordinateur locale)
Prof Juliane Léger, Paris, France
A bientôt en Algérie pour ESPE Maghreb School !

Alger la nuit

Vue sur mer de l’hôtel AZ

