Compte-rendu des Journées d'échanges pluridisciplinaires, Sidi Bel
Abbès, 29 et 30 novembre 2013

Co-organisées par Solimed et l’association des médecins libéraux de Sidi Bel Abbes AMEL.
Les Journées d'échanges ont eu lieu à Sidi Bel Abbès, ville algérienne qui se situe au nord-ouest du pays,
dans la région d'Oran.

Organisme partenaire
Formée par des médecins et des spécialistes, l'association AMEL (Assocation des Médecins d'Exercice
Libéral) 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 ».
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Dr Karim LALLALI, médecin biologiste au CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre
Dr Anne DULIOUST, Chef de service de Médecine Interne EPSNF Ile de France
Dr Madjid SI HOCINE, médecin urgentiste, Hôpital Saint Camille
Dr Tahar KHITER, médecin biologiste hémobiologiste, CHU Ambroise Paré
Dr Jean-Baptiste ESTEVE, médecin cardiologue, CHU Le Raincy-Montfermeil
Dr Arezki FERNANE, médecin pédiatre, Centre Hospitalier André Grégoire
Samia ARHAB, chargée de communication et de logistique

Le programme des Journées d'Echanges
Les journées se sont déroulées à l’Hôtel EDEN avec une participation des médecins généralistes et
spécialistes de toute la wilaya de Sidi Bel Abbes et des praticiens du CHU Sidi Bel Abbes (entre 100-150),

présence remarquée de plusieurs Professeurs de Réanimation – Dermatologie – neurologie …
Un programme très riche et varié a été proposé avec des interventions remarquables de nos
intervenants:

➔ Dr Dulioust sur le HIV et les hépatites, plusieurs questions ont été posées par les participants
➔

surtout en ce qui concerne l’annonce du diagnostique du HIV aux patients et un débat très animé
a suivi.
Dr Khiter a traité les problèmes de la transfusion sanguine et la réalisation de sous-groupes.

L’après-midi a été consacrée aux Ateliers de Biologie Clinique avec des cas cliniques et des séances
interactives :

➔ Dr Lallali pour la biologie d’urgence, la CRP et la PCT, la prescription des analyses biologiques au
cabinet médical devant une urgence.

➔ Dr Dulioust et Dr Keddouci pour la partie antibiothérapie, les indications d’un traitement
antibiotique. Un débat a suivi surtout pour les contre-indications de la Gentamicine
Le 2ème jour a été consacré aux urgences, à la cardiologie, la pédiatrie et le diabète :

➔ Conduite à tenir devant un polytraumatisé, infarctus du myocarde et la dissection aortique
présentés par Dr Si Hocine et Dr Esteve, suivis d’un débat très animé et des questions multiples,
avec une intervention du chef du service des urgences du CHU SBA, qui a expliqué les raisons
multiples de l’inexistence d’un service de SAMU à SBA.

➔ Suivi l’après midi des interventions de notre pédiatre Dr Fernane sur l'asthme de l’enfant
➔ Une séance diabète animée par le Dr Khiter et l’intervention de praticiens de Sidi Bel Abbès
(Cardiologie : traitements – obésité et diabète)

Le bilan du Chef de mission
Je souligne le grand succès de cette mission : accueil très chaleureux et conditions remarquables de
prise en charge, le sourire et la chaleur de nos confrères de Sidi Bel Abbès, beaucoup de joie et une
super ambiance à renouveler dans le futur.
Je tiens à féliciter notre équipe pour le travail accompli et l’ambiance joyeuse et décontractée, sans
oublier le rôle de Samia Arhab qui réalise à chaque fois un travail remarquable et nous permet d’avoir
des contacts pour programmer des missions dans le futur. Merci encore à Samia et bravo !
Et signalons pour la petite histoire que nous avons failli « perdre » le Dr ESTEVE en Algérie (merci à notre
ami malien !).
Karim Lallali
Chef de mission Solimed pour SBA
Secrétaire général de SoliMed Algérie

Résultats de l'enquête de satisfaction
L'assistance de ces Journées de formation était majoritairement féminine et constituée de médecins ou
d'étudiants en médecine. Les résultats des enquêtes de satisfaction montrent que les Journées ont
totalement répondu aux attentes des deux tiers des répondants et partiellement répondu aux attentes
du dernier tiers.
Bien que les conférences aient été majoritairement considérées comme les parties les plus instructives,
les cas concrets et les temps d'échange ont également connu un accueil très favorable.
Parmi les répondants au questionnaire, les trois quarts n'avaient encore jamais suivi de formation de ce
genre.
Enfin, le diagramme ci-dessous illustre les apports des journées de formation selon le public.
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