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APPEL  A  PUBLICATION  (deuxième 
annonce) 
 
Monsieur et Cher Collègue, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que 
lors de la réunion du Conseil 
d’Administration du FAME (Forum Africain 
des Rédacteurs en Chef de journaux 
Médicaux) à Naïrobi, Kénya en octobre 2004, 
il a tét proposé que tous les membres 
consacrent le numéro de septembre 2005 de 
leur journal aux Maladies mégligées en 
Afrique ». Notre but est d’augmenter la 
visibilité des journaux africains afin de 
contribuer à l’amélioration de la santé de nos 
peuples. Nous vous sollicitons dans ce cadre 
pour la soumission d’articles sur thème qui 
consacrera le Mali Médical 2005 ; XX  (4). 
Voici la liste des pathologies retenues : 

• leishmaniose 
• cancer 
• maladie du sommeil 
• filariose 
• onchocercose 
• shistosomiase 
• kyste hydatique 
• noma 
• ulcère de buruli 
• problèmes de santé liès à 

l’obésité 
• dengue et autres fièvres 

hémorragiques (lassa, 
ebola….) 

• fièvre jaune 
Vos manuscrits sont attendues au plutard le 
31 juillet 2005 
 

Pr  Siaka Sidibé 
Rédacteur de Mali Médical 
Vice Président de FAME 

CALL FOR  PAPER (second reminder) 
 
Dear colleague, 
 
This is to inform you that during FAME 
(Forum of African Medical Editors) board 
meeting in Nairobi, Kenya last October, it 
was resolved that all our member dedicate 
the September 2005 journal issue to negleted 
diseases in Africa. The purpose is to make 
african journals more visible as we 
endeavour to contribute to better health of 
our people. I would like to invite you to 
submit a manuscript on above subjet for 
publication in Mali Medical 2005 ; XX (4). 
Your manuscript must be submitted at least 
on 31 july 2005. 
Please find the list produced by Fame : 

• leishmaniasis 
• cancer 
• sleeping sickness 
• filariasis 
• onchocerciasis 
• shistosomiasis 
• hydatid cyst 
• noma 
• buruli ulcer 
• obesity related health disorder 
• dengue and other haemoragic 

fever (lassa, ebola .....) 
• yelow fever 

 
Thank you for your contribution 
 
 

Pr Siaka Sidibé 
Editor of Mali Medical 
Vice Chair of FAME

 
 




