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L’EDITO DE SOLIMED
« Vingt ans déjà ! ». SoliMed poursuit sa mission de solidarité médicale depuis bientôt vingt ans. Au fil des
ans, les actions menées par SoliMed ont évolué : après les premières missions d’envoi de matériel, notre
association s’est spécialisée dans la formation médicale et le partage des compétences. Grâce à une équipe de médecins bénévoles bien informés des problématiques de santé sur le territoire algérien, des programmes de formation adaptés, développés en collaboration avec des associations locales, peuvent voir le
jour. La fin de l’année 2013 aura été marquée par l’organisation d’un colloque sur l’autisme à Oran, et une
mission de formation sur les infections virales chroniques sera organisée en novembre à Nouakchott, en
Mauritanie, pays limitrophe où les enjeux sanitaires sont également importants. A l’occasion des vingt ans
de SoliMed, nous organisons un grand gala le 17 mai 2014 qui permettre notamment de réunir tous ceux
qui ont participé à l'aventure SoliMed depuis 1994 !

Nos activités en 2013 : Formations généralistes ou
spécialisées, SoliMed est sur tous les fronts
JOURNÉES DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
Tiaret, 24 et 25 mai 2013

Contexte de la mission
Lancée à l’initiative de Mohammed Maachi, médecin biologiste à l’hôpital de Tiaret, ces journées de formation médicale continue visaient l’amélioration de la prise en charge globale des patients, l’amélioration de la couverture sanitaire dans la
wilaya de Tiaret, le renforcement des connaissances médicales et paramédicales
des acteurs de santé et la promotion des habitudes de formation continue dans la
wilaya de Tiaret. Le programme a été élaboré conjointement avec nos partenaires
locaux.

Déroulement des journées de formation
Les participants ont pu suivre des ateliers de formation pratique répartis sur deux jours. Divers thèmes ont été abordés par huit médecins bénévoles de SoliMed : infectiologie et microbiologie clinique, urgences médicales et santé de
la mère et de l'enfant. Le programme des journées a été enrichi
par l’intervention de deux médecins algériens (infectiologue et
généraliste).
Ces journées ont-elles répondu
Ces premières journées de formation médicale continue ont rencontré un franc succès, tant du côté des participants (plus de 200
personnes étaient présentes) que des intervenants. Les nombreux
échanges et retours positifs laissent présager de futures collaborations. Deux projets de formation sur la cardiologie et l'infectieux
ainsi que sur la gynécologie et la pédiatrie sont en cours de préparation pour 2014.
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CONGRÈS INTERNATIONAL SUR L’AUTISME
Oran, 28-30 septembre 2013

Contexte de la mission :
D’après les statistiques du Ministère de la solidarité nationale, l’effectif des
personnes autistes est de 80 000 personnes en Algérie, soit plus de 5 000
enfants dans la ville d’Oran. L’étude et l’approche des problèmes liés à
l’autisme s’effectuent actuellement en Algérie de manière dispersée et non
cohérente. Les spécialistes n’existent pas puisqu’il n’y a pas de formation
universitaire spécifique. Les psychiatres et psychologues doivent étayer
leurs connaissances sur les quelques cas qu’ils rencontrent. Sollicitée par
l’association ASAOR (Association des autistes d’Oran), un programme global
de transfert de connaissance sur la prise en charge des enfants autistes a
été élaboré et organisé à Oran.

Déroulement des journées de formation :
Une équipe de SoliMed constituée d’une orthophoniste, d’une pédopsychiatre, d’une
psychologue clinicienne, d’une psychomotricienne, d’une thérapeute sensorielle et
d’un médecin biologiste ont ainsi participé à ces journées d’échange où sont également
intervenus des membres de l’Association des psychiatres d’Oranie. Ce congrès a
rassemblé un grand nombre de personnes (près de 250) provenant de plusieurs régions
du pays. Des nombreux échanges ont émergé des projets de regroupement
d’associations existantes dans le but de divulguer informations et demandes de
financements pour le développement de l’aide aux familles et aux enfants autistes. Au
vu des liens tissés avec l'association ASAOR et de l'envie commune de rendre plus
accessibles les informations sur la prise en charge des enfants autistes, de nouveaux
projets devraient voir le jour à l'horizon 2014.

« La participation des
associations de parents a donné
une vraie dimension politique au
Congrès qui est incontournable si
l’on veut faire avancer la cause
des enfants autistes. »
(Gabriella Gusso, membre de
l’équipe SoliMed)

JOURNÉES D’ÉCHANGE SUR LES INFECTIONS VIRALES CHRONIQUES
Nouakchott, 2-7 novembre 2013

Contexte de la mission :
La Mauritanie est un pays du Maghreb où la prévalence de l'hépatite B est extrêmement
élevée, puisqu'elle est estimée à près de 18.5% de la population des donneurs de sang (vs.
2,8% en Algérie). Si la prévalence du VIH/SIDA est relativement faible (0.8%) comparé aux
voisins sub-sahariens, cette infection virale chronique n'en reste pas moins un problème de
santé publique majeur, en particulier dans le carde de la santé de la mère et de l'enfant.
C'est pourquoi l'association SoliMed a été sollicitée par AMLIV, Association mauritanienne
de lutte contre les infections virales (hépatite B et VIH), afin de mettre en place ensemble
une
mission
commune
autour
des
infections
virales
chroniques.

Programme :
La mission, qui se déroulera à Nouakchott du 2 au 7 novembre 2013, comportera deux
volets : une journée de formation médicale continue autour des thèmes du VHB et du VIH,
et 4 journées de consultation. L'équipe française de SoliMed sera composée de 2 infectiologues, Mélanie Gaillet et Loïc Epelboin et complétée par le Dr Haye Elbou, virologue à
Nouakchott et président de l'association AMLIV.

Projet en cours !

PROJETS EN PREPARATION
JOURNEES DE FORMATION MEDICALE CONTINUE (Sidi Bel Abbès, 30 novembre - 1er décembre 2013)
Une formation pluridisciplinaire élaborée en partenariat avec l’association AMEL aura lieu du 30 novembre au 1er
décembre à l’Etablissement hospitalier de Sidi Bel Abbès. Lancée à l’initiative du Dr Benkabou, membre d’ AMEL et
du Dr Keddouci, pharmacien biologiste, cette formation traitera différents thèmes : biologie clinique, infextieux,
santé de la mère et de l’enfant, urgences et cardiologie. Une équipe de 5 intervenants de SoliMed assurera les séances plénières et les ateliers.

JOURNEES DE FORMATION MEDICALE « MATERNITE ET PEDIATRIE » (Saïda, décembre 2013 (date à
confirmer)
Au vu de l’intérêt du public lors de la formation « Maternité et Pédiatrie » précédemment organisée à Saïda et en
raison des nouveaux besoins, la formation sera reconduite prochainement à l’établissement hospitalier Bakhta Saïda. Cette formation, destinée au personnel médical et para-médical de la wilaya, a été organisée avec la collaboration du Dr Ghazi, responsable de la formation continue dans cet hôpital.

Et pour 2014 ?
Grâce au soutien du Laboratoire Roche, SoliMed va pourvoir poursuivre sa mission de formation, de partage de
compétences et d’expériences en renforçant les capacités des équipes médicales des établissements ou elle a
déjà organisé des formations, et en nouant de nouveaux partenariats avec des acteurs de santé présents sur
d’autres zones géographiques :
Skikda : formation pluridisciplinaire - mars 2014
Tipaza : formation pluridisciplinaire - avril 2014
Tiaret : formation « Maternité et pédiatrie » - mai 2014
Tiaret : formation : « Cardiologie et infectieux » - juin 2014

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE SOLIMED
Au fil des missions et des rencontres avec le public, de nouveaux partenariats se nouent avec des médecins et des
associations. De ces rencontres émergent souvent des envies de collaboration sur des thématiques communes. L'année 2013 a été riche en rencontres !

Association ASAOR (Association des autistes d'Oran)
L’association ASAOR a été créée par des parents d’enfants autistes et des psychologues en novembre 2009. Elle s’est donnée pour objectif de lutter contre l’exclusion
des personnes autistes et organise régulièrement des séances d’aides aux parents
d’enfants et adolescents autistes et des formations pluridisciplinaires destinées aux
professionnels de la santé, aux éducateurs et aux parents. Intéressée par cette approche pluridisciplinaire, l'équipe de SoliMed a pris contact avec cette association et c'est ensemble que les bénévoles de SoliMed, psychiatres et psychologues et les membres d'ASAOR ont monté un projet de formation à Oran en
septembre 2013.

AMLIV (Association mauritanienne de lutte contre les infections virales )
Fondée en 2005 par le docteur Elbou Ould Brahim Vall, biologiste médical, l'association
AMLIV mène des actions de sensibilisation, de prévention sur les viroses auprès des professionnels de la santé ainsi que des personnes atteintes par ces virus. Elle organise ainsi des
journées de sensibilisation et met à disposition du public de nombreuses fiches pratiques
sur son site web. Elle propose également ponctuellement des séances de consultation et de dépistage.

Association AMEL (Association des médecins d'exercice libéral)
Formée par des médecins et de spécialistes, l'association AMEL a pour objectif d'améliorer la qualité des soins et
organise ainsi régulièrement des actions de formations médicales dans des établissements hospitaliers. L'association
AMEL édite également depuis 2009 une revue scientifique intitulée « El Hakim ». Une formation pluridisciplinaire
organisée par AMEL et SoliMed aura lieu du 30 novembre au 1er décembre à Sidi Bel Abbès.

UN SUCCES QUI NE SE DÉMENT PAS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Avec un profil suivi par 565 « amis » et une page « likée » par 308 personnes, le succès de SoliMed sur la toile ne se dément pas. Les réseaux sociaux permettent en effet de suivre les activités de SoliMed en direct grâce à la publication des communiqués et des photos prises lors des
missions, mais également de nouer de nouveaux partenariats et de monter des projets de formations adaptées avec des associations algériennes qui nous informent des besoins dans les
différentes wilayates.
N’hésitez plus et rejoignez-nous sur http://www.facebook.com/solimed.algerie .
A peine deux ans après sa création, Le Forum médical franco-algérien, réseau de professionnels de santé franco-algériens animé par SoliMed sur Facebook, est également
en plein essor, avec 404 membres. Cette plateforme vise à offrir un espace d’échange
immédiat et simple d’utilisation aux professionnels de la santé et aux personnes nécessitant une aide médicale.
Si vous disposez de compétences médicales, vous pouvez nous rejoindre sur http://
www.facebook.com/groups/forummedicalfrancoalgerien/?fref=ts

* 3 mai 2014 : Assemblée générale de SoliMed
* 17 mai 2014 : Soirée festive organisée à l’occasion des vingt ans de
SoliMed.

Dates à retenir !

Pour continuer nos actions, nous avons besoin de votre soutien
Vous pouvez participer de manière concrète à l’organisation de formations médicales en Algérie en retournant le
coupon ci-joint accompagné d’un chèque au 5 rue des immeubles industriels 75011 Paris. Vous pouvez également
faire un don de façon sécurisée sur notre site internet : http://www.solimed.net/
Nous recherchons également des médecins bénévoles (gynécologues, gastro-entérologues, pneumologues, infectiologues) désireux de participer à notre mission de partage des compétences et d’échange avec les personnels médicaux et para-médicaux en Algérie. Si vous êtes intéressé pour rejoindre nos équipes, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : contact.solimed@gmail.com

Avec le soutien de la compagnie aérienne Aigle Azur, transporteur officiel :
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