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Annonce et 1er appel à communication : 
 

6èmesJournées Burkinabè de Radiologie et 16èmesJournées de la Société de 
Radiologie d’Afrique Noire Francophone 2021 

 
La Société Burkinabè de Radiologie (SOBURAD) et la Société de Radiologie 

d’Afrique Noire Francophone (SRANF) organisent des journées scientifiques qui se 

tiendront les 23, 24 et 25 Juin 2021 à Ouagadougou 

 

Le thème principal retenu est : 

« Actualités en imagerie médicale ». 
 

Les sous thèmes sont : 

- Neuro-imagerie 

- Imagerie de la femme et de l’enfant 

- Imagerie ostéo-articulaire 

- Imagerie hépato-biliaire et du tube digestif 

- Imagerie médicale en situation pandémo-épidémique 
 

Il est prévu : 

- des conférences (en présentiel et/ou en ligne) 

- des ateliers sur l’E.T.F, les protocoles en IRM, la radiologie interventionnelle en 

ostéo-articulaire et le Doppler abdominal (en présentiel et/ou en ligne)  

- des communications orales et affichées (en présentiel) 

- des EPU en pré congrès le 23 Juin sur la radioprotection et l’imagerie des 

urgences abdominales (en présentiel et/ou en ligne) 

- des tables rondes et des symposia (en présentiel) 

Vous êtes invités à participer activement à ces journées à travers des 

communications portant sur vos travaux scientifiques. 

Les résumés rédigés conformément aux canevas ci-joint devront parvenir par mail au 

secrétariat du congrès à l’adresse suivante secretariatsoburad@gmail.com au plus 

tard le 01 Juin 2021. 
 

Tout en espérant votre participation effective, veuillez agréer Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

 

          Le Président de la SOBURAD 

                                                                              
    Pr Ousséini DIALLO. 

                                                                                                 Officier de l’ordre national 

 Présidents d’honneur : 

 Dr S. Bernard  

 OUEDRAOGO 
 Dr Louis OUOBA 

 Pr Rabiou CISSE 

 
 

 Président    

 Pr Ousséini DIALLO  

Tél : 70292032 
 odiallo75@yahoo.fr 
 

Vice-Président 

 Pr   Zakari  NIKIEMA 

Tél : 70725924 

nikiemazakari@yahoo.com 
 

 

Secrétaire Général 

 Pr Ag  A. Madina   NAPON 

Tél : 70262934 
napon.madina@gmail.com 
 

 

Secrétaire Général adjoint 

Dr P. Ali OUEDRAOGO    

Tél : 74026262 
pakisba@yahoo.fr 
 

 

Trésorière 

Dr  M.A Bénilde  

KAMBOU/TIEMTORE 
Tel : 70118763; 

kbenildema@yahoo.fr 
 
 

Trésorier Adjoint 

Dr Marc KABRE  
Tél : 70205860 

marcsibila@yahoo.fr 
 

Chargée de la 

coopération, de la 

recherche et de 

l’innovation 

 Dr  Nina NDE/ 
OUEDRAOGO  

 Tél : 7920111 

ninawed@hotmail.com 
 

 

Chargé adjoint de la 

coopération, de la 

recherche et de 

l’innovation 

Dr    Judicaël  SOME  

Tél : 70102299 
melckisedekj@yahoo.fr 
 

 

Chargé de la 

communication 

Dr  Issouf SIEBA  

Tél : 70 265152 

 i.sieba@yahoo.fr 
 

 

 
 

 
 

 

Chargé adjoint de la 

communication 

Dr  A. Ida TANKOANO  

Tél : 70038025 

 idatank@yahoo.fr 
 
 

Commissaire aux comptes 

Dr Wilfrid OUEDRAOGO  

Tél : 76 69 96 96  
zill2001@yahoo.fr 

 

 
 

 

mailto:nikiemazakari@yahoo.com
mailto:abelbamouni@hotmail.com
mailto:pakisba@yahoo.fr
mailto:kbenildema@yahoo.fr
mailto:marcsibila@yahoo.fr
mailto:ninawed@hotmail.com
mailto:melckisedekj@yahoo.fr
mailto:i.sieba@yahoo.fr
mailto:idatank@yahoo.fr


 

 
 
 
 

Informations et instructions aux auteurs 

 

Instructions de saisie  

Le résumé doit être rédigé en français ou en anglais et ne pas excéder 300 mots soit 25 lignes 

environ. Le titre, et les auteurs sont comptabilisés.  

Mise en forme : 

- Police : Times New Roman ;  

- Taille de police 12. 

- Interligne simple, sans espacement avant ni après 

- Justifié 

Format accepté : Word, RTF, ou texte.  

Structure du résumé des communications 
 

Le résumé doit être structuré ainsi qu’il suit :  

 Titre : (en corps gras) est court et le plus informatif possible en minuscule sauf début de 

phrase et nom propres. maximum : 20 mots  

 Auteurs (initial prénom et nom en majuscule ex : A. M. NAPON1, A. P. 

OUEDRAOGO2) (nom du présentateur souligné) 

1. affiliations et adresses 

2. affiliations et adresses 

 Introduction  

 Objectif principal de l’étude  

 Matériels et méthodes   

 Résultats  

 Conclusion  

 Mots clés : 3 à 6.  

 Correspondant : adresse email du présentateur (numéro de téléphone si possible). 

Structure des posters : Taille des posters 120 x 65 mm. 

Actes du Congrès  

Les résumés des communications retenues seront publiés dans le livre des résumés qui sera remis aux 

participants.  

NB : L’envoi des résumés se fait exclusivement par voie électronique 

(secretariatsoburad@gmail.com). 

 
       

 

 

 

 


