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SOS Hépatites Cameroun, association de lutte contre les hépatites chroniques et leurs   
complications, se propose d’organiser à Douala au Cameroun, sous le haut patronage du   
Ministère de la santé publique, avec l’appui des partenaires, une rencontre scientifique   
dénommée : « 1er Forum scientifique international SOS Hépatites Cameroun 
Le but de cette rencontre est de créer un cadre de réflexion pour toutes les parties   
prenantes de la lutte contre les hépatites sur le plan national, en y associant des   
expériences étrangères, sur différents aspects de la lutte contre les hépatites.
L’objectif principal est de favoriser les échanges d’expériences en vue de la meilleure prise   
en charge de la maladie, pour l’atteinte de l’objectif affiché de l’OMS qui est « d’éliminer les   
Hépatites d’ici à l’an 2030 ».
 

- Hépatologues

- Infectiologues

- Généralistes 

- Gynécologues 

- Biologistes

- Pharmaciens

- Addictologues 

- Nutritionnistes

- Étudiants en médecine 

 - Infirmiers 

- Sages-femmes

- Associations sœurs nationales ou étrangères  

 -Anciens et nouveau hépatants

- Autres professionnels de la santé 

 

Sous thèmes :
 
1. Prévention de a transmission mère-  
enfant
2. Prise en charge de la coïnfection : les   
enjeux thérapeutiques
3. Les hépatites alcooliques
4. Les défis de la prise en charge des   
hépatites au Cameroun
5. Les échos de la recherche mondiale sur   
les hépatites
6. Echanges d’expériences avec les   
associations partenaires
 

• Plénières 

• Travaux en ateliers

• Publications scientifiques

• Conférences magistrales

• Table-ronde (Echanges   

d’expériences

 CUD -  BIOPHARMA   -  Canal2 International 
Pharma ACCESS  -      Groupe TIAKO

FONDATION MTN-TRADEX ...

« Pour Eliminer les   
hepatites ,  je m’engage 

auprès de 
 SOS Hépatites Cameroun. 

Société Camerounaise de Gastro entéreologie
Alliance Mondiale Contre les  Hépatites/ OMS
Giléad
Fédération Francophone SOS hépatites
Hôpîtal Laquintinie de Douala
cabinet Médical l'Estuaire Douala
Centre Médical de la Cathédrale Yaoudé
GT-LABO Tsinga Yaoundé

Thème:
 

« Vaincre les hépatites au Cameroun d’ici à l’an 2030 »

Gala de  levée de fond pour les   
maldes
 
excursion à KRIBI et visite du Port   
Autonome
du 16 au 17 Juin 

14 - 15 juin 2018
Hôtel sawa  Douala
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Pharma ACCESS  -      Groupe TIAKO

FONDATION MTN-TRADEX ...

« Pour Eliminer les   
hepatites ,  je m’engage 

auprès de 
 SOS Hépatites Cameroun. 

Société Camerounaise de Gastro entéreologie
Alliance Mondiale Contre les  Hépatites/ OMS
Giléad
Fédération Francophone SOS hépatites
Hôpîtal Laquintinie de Douala
cabinet Médical l'Estuaire Douala
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GT-LABO Tsinga Yaoundé

Thème:
 

« Vaincre les hépatites au Cameroun d’ici à l’an 2030 »

Gala de  levée de fond pour les   
maldes
 
excursion à KRIBI et visite du Port   
Autonome
du 16 au 17 Juin 

14 - 15 juin 2018
Hôtel sawa  Douala

1 er FISHep-Cam

AU PROGRAMME : 

SPONSORS

SONT ATTENDUS:

PARTENAIRES COTÉ LUDIQUE: 

SOS Hépatites Cameroun, association de lutte contre les hépatites chroniques et leurs   
complications, se propose d’organiser à Douala au Cameroun, sous le haut patronage du   
Ministère de la santé publique, avec l’appui des partenaires, une rencontre scientifique   
dénommée : « 1er Forum scientifique international SOS Hépatites Cameroun 
Le but de cette rencontre est de créer un cadre de réflexion pour toutes les parties   
prenantes de la lutte contre les hépatites sur le plan national, en y associant des   
expériences étrangères, sur différents aspects de la lutte contre les hépatites.
L’objectif principal est de favoriser les échanges d’expériences en vue de la meilleure prise   
en charge de la maladie, pour l’atteinte de l’objectif affiché de l’OMS qui est « d’éliminer les   
Hépatites d’ici à l’an 2030 ».
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 -Anciens et nouveau hépatants
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