Sous le Haut-Patronage de Monsieur le Recteur de l’Université de Lubumbashi,
Professeur KISHIBA FITULA Gilbert,
La Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l’UNILU organise

Journées Internationales de Recherche en Sciences
de la Santé
Date: Du 12 au 14 juin 2019

Premier axe: La mise au point de nouveaux médicaments : l’immuable

Deuxième axe: Approches et pratiques innovantes dans la

priorité en santé

prise en charge des problèmes de santé

Le médicament reste la colonne vertébrale des soins pour la plupart des pathologies
sans lequel très peu de problème de santé peuvent être résolus. Les besoins en
nouveaux médicaments mieux adaptés pour les besoins de la communauté soit pour
suppléer aux faiblesses de ceux existants, soit pour combler le vide d’une absence
totale de thérapie médicamenteuse le cas échéant. La capacité de recherche pour
relever tous ces défis devrait se traduire par une amélioration de la qualité des soins.
En Afrique, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Comment relever les
défis pour une découverte optimale de médicaments en Afrique ?, Quelles sont les
leçons à retenir des exemples disponibles ?

De plus en plus, des techniques et procédures longtemps considérées
comme adéquates pour la prise en charge des problèmes de santé ont
montré leurs limites et, s’avèrent aujourd’hui inappropriées. Le
développement de la science mais aussi et surtout l’insuffisance des
résultats positifs dans plusieurs domaines exige une évaluation de nos
savoirs et impose la nécessité de penser autrement. A titre d’exemple,
l’approche disciplinaire s’est avérée inefficace pour résoudre plusieurs
problèmes de santé. Le VIH/SIDA et la fièvre hémorragique à virus
Ebola donnent une illustration évidente des maladies aux réponses
pluridisciplinaires.

Thème: Quelle recherche en Sciences de la Santé
pour les générations actuelles et futures ?
Troisième axe: Organisation et financement de la recherche en santé dans les

Quatrième axe: Pour une meilleure couverture sanitaire

PVD (comment relever le défi ?)

(et une offre efficace des services de santé) dans les
pays aux ressources limitées

Une meilleure organisation et un financement conséquent de la recherche en sciences de la
santé dans les pays en développement, particulièrement en Afrique, est une base solide pour
la création et la diffusion des savoirs devant conduire à la mise en place des solutions idoines
aux problèmes de santé actuels et futurs comme c’est le cas ailleurs. Comment faut-il
organiser cette recherche en sciences de la santé en Afrique ? Comment faut-il la financer ?

Cinquième axe: Les sciences connexes à la santé : quel est leur apport réel
Les résultats et recommandations apparemment intéressants de certaines études se sont avérés
soit inutilisables soit inefficaces pour résoudre les problèmes de l’humanité, au seul motif que
n’ont pas pris en compte des aspects importants touchant à la bioéthique, aux sciences
sociologiques, anthropologiques,, etc. Que valent les apports de ces sciences pour l’amélioration
de la santé en RD Congo et en Afrique ? Dans une société humaine en mutation continue, que
valent les considérations actuelles pour les générations futures ?

La couverture sanitaire insuffisante reste un des problèmes clés de
l’organisation des soins de santé particulièrement dans les pays
pauvres. Cependant, une bonne couverte sanitaire nécessite des
financements importants souvent non disponibles ces pays.
Comment alors concilier meilleure couverture sanitaire et
pauvreté ? Quelles stratégies pour une bonne couverture sanitaire
à un coût abordable pour les pays pauvres ?

Autres
Des sujets qui ne rentrent pas directement dans les
thématiques ci-dessus sont néanmoins les bienvenus. Les
chercheurs sont donc invités à soumettre leurs résumés
même si à première vue cela ne correspond pas à une des
thématiques plus haut définies.

Le comité organisateur lance ainsi, un appel à abstract pour les présentations orales et les posters. L’abstract, de
préférence en anglais, devra contenir au maximum 250 mots, qui seront répartis en sections nommées et bien
séparées: contexte, objectifs, méthode(s) (& analyse statistique), résultats, conclusion et références majeures
(maximum 3).
Les abstracts seront envoyés au plus tard le 1er mars 2019 à l’adresse ci-après: Evenementspharmacie@unilu.ac.cd
Pour tout contact:
- Pr Bakari Amuri, Vice-Doyen chargé de la Recherche, Faculté des Sciences Pharmaceutiques, +243810808020/ Bakari.Amuri@unilu.ac.cd
- CT Manya (+24385169509, mbonim@unilu,ac.cd ); CT Ntabaza (+243995253763, ndagen@unilu.ac.cd), CT Bushiri (+243810522995)
- Ou envoyer directement un émail à : Evenementspharmacie@unilu.ac.cd

