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Objet : Nouvelle année académique pour l’AABC, nouvelles participations ! 
 

Chers candidats spécialistes, chers responsables académiques, 
 

Avec cette nouvelle année académique qui débute, nous reprenons notre activité de 
promotion des travaux et projets scientifiques réalisés par des assistants dans le secteur 
de la biologie clinique. 

 
Comme certains d’entre vous le savent déjà, nous avons récemment participé et ce, 

pour la deuxième année consécutive, au congrès Belge de la CORATA, et ce printemps 
2016 a également vu naître la première soirée scientifique organisée par notre association. 
Étant donné le succès récolté par ces deux événements, nous avons le plaisir de vous 
informer que  

 l’AABC a été contactée pour participer à la prochaine édition de la CORATA en 2017 
qui se déroulera les 27 et 28 septembre 2017 (Touquet, France) 

 Nous projetons d’organiser une 2ème soirée scientifique de l’AABC dans le courant 
du printemps 2017 

 
La date précise pour la soirée scientifique suivra prochainement. Cependant, afin 

d’organiser au mieux la mise en place de ces événements, nous organisons dès maintenant 
un appel à abstract afin de définir le programme de ces deux représentations. Comme à 
notre habitude, nous encourageons vivement les candidats spécialistes à proposer leur 
travaux et ce, dans tous les domaines de la biologie clinique  (Chimie, Hématologie, 
Microbiologie, Biologie Moléculaire, POCT, etc). Pour cela, nous vous demandons de nous 
transmettre à l’adresse mail de l’association (aabc@outlook.be): 

 

 L’événement pour lequel vous désirez soumettre votre travail 

 Vos données personnelles (Nom, Prénom, Téléphone, Adresse mail) 

 Votre abstract sous forme de fichier word. Celui-ci sera basé sur une structure 
générale "Introduction - Matériel & méthodes - Résultats - Discussion" et ne 
dépassera pas 500 mots. Rédaction en français ou en anglais. 

 
Un assistant peut soumettre plusieurs abstracts s'il ou elle le souhaite. 
 
Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer lors de nos différents événements, nous 

prions d’agréer, chers candidats spécialistes, chers responsables académiques, l’assurance 
de notre haute considération. 

 
 
Le comité AABC. 

Partenaires  
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