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Chers collègues et amis
J’ai l’honneur et le plaisir de vous informer que la
Direction Générale de la Santé Militaire de Tunisie
organise, sous l’égide du CIMM, le 10ème cours
international sur le Soutien Sanitaire en Milieu
Saharien et ce du 01 au 05 Novembre 2021 à Tozeur.
Le milieu désertique est un environnement hostile à
l’homme et au médecin qui y exerce sa profession. Il
est connu pour ses conditions climatiques extrêmes,
son terrain particulier et sa faune et sa flore
spécifiques. Des difficultés sont souvent rencontrées
lors de la gestion de l’eau et la prise en charge de ses
multiples pathologies.
Ce cours, fortement convoité par la communauté
scientifique nationale et internationale, est devenu un
véritable forum spécialisé de la pathologie
saharienne. Il est enrichissant pour les participants qui
viennent approfondir leurs connaissances et échanger
leurs expériences dans le domaine du soutien
sanitaire en conditions extrêmes.
Cet événement gagne également en intérêt, suite aux
nombreuses crises humanitaires constatées ces
dernières années dans les régions sahariennes. Ces
crises ont engendré un afflux de réfugiés nécessitant
le déploiement et l’assistance des services de santé
des armées.
Ce cours devenu un rendez-vous annuel, rassemblera
d’éminents conférenciers nationaux et internationaux
relevant d’institutions partenaires civiles et militaires.
Il s’agit également d’une occasion plaisante pour
découvrir les merveilleux sites naturels du sud
tunisien.
Nous vous invitons à participer nombreux à ce cours
et nous serons très heureux de vous accueillir à
Tozeur, aux portes du désert tunisien.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Le comité d’organisation du cours a choisi cette année
de continuer le développement du contenu scientifique
et de consacrer davantage d’espace et de temps aux
activités pratiques et de terrain.
Le programme scientifique comprend 2 Volets :
I-Une formation théorique : thèmes liés à la gestion de
l’eau en milieu désertique, à certaines pathologies
émergentes ou liées à l'environnement et à
l’acclimatation à la chaleur. Un module sera consacré
aux envenimations scorpioniques et ophidiennes.
II-Une formation pratique : Dans le cadre du soutien
sanitaire en opération, des activités de terrain et de
survie sont programmées avec les spécificités liées à
l’environnement saharien offrant aux participants une
meilleure immersion dans ce milieu.
Les conférences sont présentées en langue française et
anglaise avec une traduction simultanée.
PROGRAMME CULTUREL
Le programme culturel est un temps fort qui restera
dans la mémoire de tous. Les participants auront
l’occasion de découvrir la splendide oasis de Tozeur et
son désert sablonneux. Des visites de musés permettra
de s’informer de l’histoire et du mode de vie des
populations locales. Les participants auront la
possibilité de savourer un dîner sous tente berbère afin
de mieux apprécier l’art culinaire de ces régions
sahariennes.
INSCRIPTION
Les frais d’inscription fixés à 1000 €uros donnent droit à
la participation à toutes les activités scientifiques et
culturelles comme mentionnées sur le site du cours.
L’inscription se fera directement sur le site web
www.cimm-icmm.org
La date limite d'inscription est fixée au 15 octobre 2021
HEBERGEMENT
Des tarifs préférentiels pour l’hébergement à un hôtel
(4*) sont fixés à 400 €uros pour un séjour de 6 nuitées
en pension complète.
Pour plus d’informations
Consulter : www.cimm-icmm.org
Contacter : cimm-tunisie@defense.tn

10th ICMM COURSE FOR HEALTH SUPPORT IN
SAHARAN ENVIRONMENT
Tozeur : November 01-05, 2021

Web site: www.cimm-icmm.org

SCIENTIFIC PROGRAM
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The course organizing committee has chosen this year to
continue developing the scientific content and devote more
time and space to practical and field activities.
The scientific program includes 2 parts:

Dear colleagues and friends,
We are honored and pleased to announce that Tunisian
Military Health General Directorate organizes, under
the aegis of the ICMM, the 10th International Course for
Health Support in Saharan Environment during the
period from November 01-05, 2021 in Tozeur.
The desert is a particularly hostile environment to
humans and also to physician practicing in such area.
It’s known for its extreme weather conditions, its
particular field, and its flora and fauna varieties.
Difficulties are often encountered during the water
management and health care provided to its various
diseases.
This course, highly requested by national and
international scientific community, is becoming a real
specialized forum on the Saharan diseases. It is very
enriching for the participants coming to extend their
knowledge and share their experiences in the field of
medical support in extreme conditions.
This event earns in interest since numerous
humanitarian crises were observed these last few years
in Saharan areas. These crises were responsible of
refugees’ influx requiring military health service
deployments for assistance.

I-Theoretical training: modules related to the desert water
management, to some emerging or environmental diseases
and to heat acclimatization. One Module will be dedicated to
scorpion and ophidian envenomation.
II-Practical training: in the context of health support operation
in Saharan environment, field and survival activities are
planned in order to guarantee a better immersion in the
Saharan area.

Conferences will be presented and simultaneously
translated in both languages French and English.

10ème COURS INTERNATIONAL DU CIMM SUR
LE SOUTIEN SANITAIRE EN MILIEU SAHARIEN
Tozeur : 01–05 novembre 2021

CULTURAL PROGRAM

Cultural program will remain certainly in memories.
Participants will have the opportunity to discover
essentially the splendid oasis of Tozeur, its sandy with
museum visits to inquire about history and lifestyle of
local population. They also enjoy a dinner under a
Berber tent to better appreciate the Saharan culinary
art.
REGISTRATION

The registration fees, fixed at 1000 Euros, gives right to
all scientific and cultural activities as mentioned on the
course website. Registration must be done directly on
the course web site: www.cimm-icmm.org
Registration deadline is fixed to October 15, 2021

This course, becoming an annual meeting, will bring
together distinguished national and international
speakers from civilian and military partners’
institutions. It is also a pleasant opportunity to discover
the wonderful natural and touristic sites of southern
Tunisia.

ACCOMMODATION

We invite you to take part to this course and we will be
very happy to welcome you in Tozeur, at the doors of
Tunisian desert.

Please consult : www.cimm-icmm.org.
Contact : cimm-tunisie@defense.tn

Preferential accommodation rates at a (4*) Hotel are
fixed at 400 € for 6 nights (full board).
For more information
Web site: www.cimm-icmm.org

