Cher(e) Collègue, Cher(e) Ami(e),
Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue du 4ème Congrès International de la SAN le 16 et
17 octobre 2021 à Oran
En raison de la situation sanitaire toujours instable liée à la pandémie Covid-19, le Comité National
d'Organisation a décidé que le congrès CI-SAN 2021 sera au format Hybride.
En effet, la santé et le bien-être des membres de la Société Algérienne de Nutrition ainsi que des
participants à notre congrès ont été considérés comme principal facteur dans la prise de cette
décision tout en nous appuyant sur les instructions fournies par notre gouvernement (restrictions de
voyage et de rassemblement au cours de cette pandémie).
Il est clair qu'il ne sera pas possible de réunir pour le moment toute notre communauté
scientifique. Pour cela, les conférences et les communications orales se feront en virtuel, et les
communications affichées sous forme de e-poster. Seuls les ateliers prévus le 17 octobre seront en
présentiel à l'hôtel Le Méridien à Oran, avec des places limitées à 25-30 par atelier.
Nous vous informons également que l’accès au congrès est conditionné par l’inscription et le
règlement des frais d’inscription au plus tard le 30 septembre.
Aucune inscription ne pourra se faire le jour du congrès.
L’assemblée générale de la SAN se fera le 17 octobre sous convocation de la présidente. Les
membres adhérents doivent régler au minimum une année de cotisation depuis le dernier congrès
(CI-SAN 2017).
Vous trouverez toutes les informations relatives à l’inscription, au programme scientifique et aux
instructions quant aux présentations des communications (orales et e-posters) sur le site de la SAN
très prochainement (www.san-dz.org ).

Par ailleurs, l'organisation de ce congrès est confiée à la Société HESPRO
hesprodz@gmail.com ; www.hesprodz.com
Nous espérons vous revoir tous et toutes en bonne santé très prochainement !
Le Comité d’Organisation

