
SUR LE COVID-19
PAGE CRÉATIVE DE LA FAMSA 



INTRODUCTION
La page créative de la FAMSA sur le COVID-19 est 
une initiative par le groupe de travail technique de la 
FAMSA sur le COVID-19 (GTT-FC) visant à fournir un 
espace créatif où les étudiants en médecine peuvent 
montrer leur talent et s’attaquer de manière créative 
aux problèmes découlant de la pandémie du COVID-19. 
La page créative présente les soumissions en trois 
catégories : œuvres d’art (peintures et dessins), poèmes, 
et nouvelles.

OBJECTIFS
	» Pour démontrer le talent des étudiants en médecine 

en Afrique.
	» Fournir une plate-forme où les étudiants en 

médecine dans toute l’Afrique peuvent apporter des 
solutions créatives pour les problèmes engendrés 
par la pandémie du COVID-19.



FENETRE ET DELAI 

No THÈME FENÊTRE DE 
SOUMISSION

Ouvert Fermé
1 Comprendre le COVID-19 

comme une maladie émergente.
8 Juillet 2020 29 Juillet 

2020
2 Rompre le cycle de transmission 

: la science de la prévention du 
COVID-19.

26 Août 2020 16 Septembre 
2020

3 La désinformation sur le 
COVID-19 : réfuter les mythes 
et les  fausses nouvelles.

14 Octobre 
2020

4 Novembre

4 Le guérisseur blessé : redresser 
le sort des travailleurs de la 
santé de première ligne pendant 
la pandémie du COVID-19.

2 Décembre 
2020

23 Décembre 
2020

5 Le pouvoir d'un étudiant en 
médecine dans la pandémie du 
COVID-19.

20 Janvier 
2021

10 Février 
2021

6 COVID-19 et la santé mentale : 
la contribution des étudiants en 
médecine pour soutenir la santé 
mentale.

10 Mars 2021 31 Mars 2021

7 Etudier en temps de guerre 
: le sort de l'enseignement 
médical face à la pandémie du 
COVID-19.

28 Avril 2021 19 Mai 2021

8 Gagnants et perdants potentiels 
: décoder l'économie du 
COVID-19.

16 Juin 2021 7 Juillet 2021

9 COVID-19 et l'environnement 
: réparer notre relation brisée 
avec la nature.

4 Août 2021 25 Août 2021

DE SOUMISSION



	» Toutes les soumissions doivent être en rapport avec le thème spécifié.

	» Les soumissions portant sur un thème différent de celui qui est ouvert à un 
moment donné seront considérées comme non valides.

	» Les soumissions offensives ou racistes ne seront pas autorisées.

	» Toutes les soumissions doivent avoir un titre.

	» Les soumissions peuvent être faites en anglais, en français ou en arabe.

	» Tous les textes doivent être envoyés sous forme de documents MS Word.

	» La limite de mots pour les poèmes est de 100-350 mots.

	» La limite de mots pour les nouvelles est de 350-700 mots.

	» Les peintures et les dessins doivent avoir une légende de 200 mots 
maximum.

	» L’objet standard de l’e-mail pour toutes les soumissions est “PAGE 
CRÉATIVE DE LA FAMSA SUR LE COVID-19”.

	» Votre soumission doit inclure :

 » Le nom complet de(s) l’auteur(s), le pays et l’université

 » Catégorie de soumission

 » Une photo de(s) l’auteur(s)-(attachée séparément sous la 
forme d’image)

 » Les comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram & Twitter) de l’auteur (des auteurs).

	» Soumettre sur covid19twg@famsanet.org 

RÈGLE DE 

SOUMISSION



ANNONCE DES 
VAINQUEURS

No Thème Œuvre 
d’art

Poème Nou-
velles

1 Comprendre le 
COVID-19 comme une 
maladie émergente.

5 Août 
2020

12 Août 
2020 

19 Août 
2020

2 Rompre le cycle de 
transmission : la science 
de la prévention du 
COVID-19.

23 Septem-
bre 2020

30 Septem-
bre 2020

7 Octo-
bre 2020

3 La désinformation sur le 
COVID-19 : réfuter les 
mythes et les  fausses 
nouvelles.

11 Novem-
bre 2020

18 Novem-
bre 2020

25 No-
vembre 
2020

4 Le guérisseur blessé : 
redresser le sort des 
travailleurs de la santé de 
première ligne pendant la 
pandémie du COVID-19.

30 Décem-
bre 2020

6 Janvier 
2021

13 Janvier 
2021

5 Le pouvoir d'un étudiant 
en médecine dans la 
pandémie du COVID-19.

17 Février 
2021

24 Février 
2021

3 Mars 
2021

6 COVID-19 et la santé 
mentale : la contribution 
des étudiants en 
médecine pour soutenir 
la santé mentale.

7 Avril 2021 14 Avril 
2021

21 Avril 
2021

7 Etudier en temps de 
guerre : le sort de 
l'enseignement médical 
face à la pandémie du 
COVID-19.

26 Mai 2021 2 Juin 2021 9 Juin 
2021

8 Gagnants et perdants 
potentiels : décoder 
l'économie du 
COVID-19.

14 Juillet 
2021

21 Juillet 
2021

28 Juillet 
2021

9 COVID-19 et 
l'environnement : réparer 
notre relation brisée avec 
la nature.

1 Septem-
bre 2021

8 Septembre 
2021

15 Sep-
tembre 
2021



	» Respect des règles énoncées
	» Rapport au thème
	» Originalité
	» Grammaire
	» Créativité (usage d’outils créatifs)

CRITÈRES D’EXAMEN

POEMES ET NOUVELLES

ŒUVRES D’ART (PEINTURES ET DESSINS)

SCORE

	» Respect des règles énoncées
	» Rapport au thème
	» Créativité (usage d’éléments 

visuels- ligne, forme, ton, couleur, 
schéma, texture, forme)

1- Médiocre
2- Moyen
3- Bien
4- Excellent

DES SOUMISSIONS 



WWW.FAMSANET.ORG

@OFFICIAL_FAMSA


