
 

 

         

 

 

 

  Tunis, le 18 Avril 2016  
 

A l’attention du Dr. …………………………….. 

 

 

ANNONCE E.P.U. 

 

La Société Scientifique Tunisienne de Médecine Vétérinaire Aviaire 

organise un Enseignement Post Universitaire sur l'épidémiologie en 

aviculture sous le thème :  

 

« Notions générales d'épidémiologies et interprétation 

des résultats D’ANALYSES de laboratoire » 

 

L’E.P.U. aura lieu les 02 et 03 Juin 2016 à l’hôtel  LA KASBAH GOLDENTULIP 

à KAIROUAN. Le nombre des places est limité à 30.  

 

Les confrères et consœurs  qui désirent participer à l’E.P.U. « Notions 

générales d'épidémiologies et interprétation des résultats d’analyses de 

laboratoire  » doivent envoyer leur candidature avant le 13 Mai 2016 par 

mail à : acherif8587@hotmail.fr   

 

Les frais d’inscription sont de 200Dinars ; ils donnent droit à la 

documentation, aux pauses - café, aux déjeuners du 02 et 03 Juin, le 

logement et le dîner à l’hôtel la nuit du 02 Juin. 

 

Les confrères qui seront retenus devront s'acquitter du montant de 

l'inscription avant le 27 Mai 2016. 
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PROGRAMME EPU 

1ère JOURNEE : 02 juin 2016 

- Matinée 

 1- Echantillonnage et élaboration des questionnaires. (Dr Madiha KHAMMASSI) 

 2- Réseau d’épidémio-surveillance : Exemple du COHS. (Dr Imen OUERTANI) 

     3- Communication dans le cadre d’un réseau d’épidémio-surveillance.  

      (Dr Hajer KILANI) 

 4- Facteurs de risque en élevages avicoles. (Dr Madiha KHAMMASSI) 

------ Pause-café ------ 

 5- Prélèvements en pathologie aviaire. (Dr Khaled KABOUDI) 

 6- Performances d’un test diagnostique. (Dr Aymen MAMLOUK) 

 7- Importance de la biosécurité dans les élevages avicoles. (Dr Khaled    

KABOUDI) 

DISCUSSION 

------ Déjeuner ------ 

- Après-midi 

8- Traitement des données : Notions de base en « Excel » et expression    des         

résultats. (Dr Aymen MAMLOUK) 

------ Pause-café ------ 

     9- Interprétation des résultats sérologiques dans le cadre d’un programme de 

suivi permanent. (Dr Akram CHERIF) 

   10- Présentation de l’énoncé de l’exercice.  

2ème JOURNEE : 03 juin 2016 

- Matinée 

    1- Présentation et discussion des travaux des groupes 

 2- TD. Animation et QUIZ (évaluation) (différents intervenants) 

 3- Synthèse et recommandations. 

 

CLOTURE ET REMISE DES DIPLÔMES 

------ Déjeuner ------ 
 

 

 


