
MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTRICE

Ouidah - vendredi 2 Décembre 2016



Mesdames et Messieurs

Distingués invités,

L'lnstitut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum

(IRSP-CAO) de Ouidah, pour la deuxième fois de son histoire,

organise ces 2 et 3 décembre 2016, ses Deuxièmes Journées

Scientifiques. Cette rencontre scientifique conçue pour être un

cadre de formation et de partage d'expériences et de

connaissances, se penchera spécialement sur ( la prévention

et le renforcement des systèmes de santé >>.

Au nom de la Directrice de l'lnstitution empêchée, je souhaite la

bienvenue à vous tous qui nous faites l'honneur d'être là. Toute

l'équipe de l'IRSP se réjouit particulièrement de l'honneur que lui

fait Monsieur le Vice-Recteur chargé des affaires académiques

et de la recherche universitaire, le Professeur Maxime da CRUZ

qui a accepté, malgré son agenda très chargé en ce début

d'année académique, de venir ouvrir solennellement ces
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journées scientifiques. Monsieur le Recteur, merci pour votre

soutien et accompagnement.

A tous les participants, le comité d'organisation a travaillé pour

vous assurer des conditions appropriées pour des échanges

scientifiques fructueux. Des membres du comité d'organisation

se tiennent d'ailleurs à votre disposition pour toutes les

sollicitations rentrant dans le cadre de ces journées scientifiques,

Toutefois, toute æuvre humaine comportant des imperfections,

je voudrais solliciter d'ores et déjà votre indulgence pour les

insuffisances que vous aurez à constater çà et là.

Je voudrais remercier chaleureusement les autorités politiques,

administratfrves, coutumières et religieuses de la commune de

Ouidah qui nous ont autorisés à tenir cette manifestation

scientifique dans cette belle commune. Je les remercie aussi

pour leurs soutiens multiformes.

Nos remerciements vont aussi à tous les services chargés de la

sécurité (gendarmerie, police) qui nous accompagnent et qui

assurent les aspects sécuritaires durant les journées.



Je remercie les membres des comités scientifiques et

d'organisation dont le dévouement a permis la tenue effective de

ces Deuxièmes Journées Scientifiques de l'lRSP.

Toute l'équipe de l'IRSP exprime sa profonde gratitude à toutes

les personnes physiques ou morales, à tous nos partenaires,

pour leur soutien dans l'organisation de cette rencontre.

Nos remerciements à la presse pour sa présence et le travail

d'information combien précieux qu'elle fait pour porter au public

béninois et hors du Bénin le travail qui se fait ici.

A tous les participants, encore bienvenu et merci pour votre

présence.

Plein succès à nos échanges

Je vous remercie


