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EDITO
Vers de nouveaux défis !
Constituée en 1994 par des
cadres et médecins algériens
résidents en France qui souhaitaient venir en aide aux malades démunis algériens, SoliMed a traversé depuis sa création différentes étapes. De
1994 à 2004, nous avons mis
l’accent sur l’envoi de matériel
médical et de médicaments à
divers services hospitaliers et
associations. A partir de 2005,
nous avons opté pour l’organisation de missions médicales
dans des zones défavorisées
de l’Algérie. Cette activité devrait se poursuivre dans le futur, même si elle sera complétée par un travail de recensement et de mobilisation des
professionnels de santé francoalgériens et amis de l’Algérie
au profit d’actions de formation
des personnels de santé algériens. A travers le réseau Afrique Santé co-développement
que SoliMed a co-fondé, nous
souhaitons également nous
ouvrir à d’autres pays du continent africain et à d’autres acteurs de la solidarité médicale.
Évoluer vers plus de professionnalisme et d’efficacité et
mieux communiquer seront
également au cœur de nos futures préoccupations. C’est
dans cette optique que nous
avons relancé la lettre d’information de SoliMed qui nous
l’espérons retiendra toute votre
attention et vous encouragera à
poursuivre votre soutien à nos
actions.
Farid Yaker

PRESENTATION DE SOLIMED
EN QUELQUES MOTS
Quatorze ans après sa création, SoliMed, fidèle à ses débuts, continue d’œuvrer à l’émergence d’un élan de solidarité en faveur des personnes nécessiteuses et malades qui vivent en Algérie. Dans cette
perspective, nous organisons ou participons à des missions médicales qui ont pour objectif d’améliorer la couverture sanitaire des populations défavorisées dans le Sud Algérien. Nous montons également
des projets de solidarité qui soutiennent la formation et l’information
des professionnels de santé et qui encouragent l’éducation sanitaire
en Algérie. Nous développons aussi des partenariats afin de venir en
aide aux malades algériens qui ne peuvent se procurer leurs médicaments en raison de leur coût excessif ou de leur pénurie.
Portée par un réseau de quelque 2500 sympathisants, SoliMed repose sur le travail d’une cinquantaine de bénévoles qui se réunissent
mensuellement afin d’initier des projets et de faire avancer les actions
en cours. SoliMed parvient à soutenir financièrement ses initiatives
humanitaires grâce aux dons privés qu’elle perçoit et aux soirées et
animations qu’elle organise.

EN QUELQUES DATES
De 1994 à 2004
Durant les dix premières années, SoliMed intervint principalement
dans les domaines de l’aide médicale et de l’enfance, et ce à travers
l’envoi de matériel pédagogique et médical.
L’aide apportée aux services hospitaliers, dispensaires et associations
prit donc surtout la forme de dons de médicaments, de matériel médical et de supports de formation et d’information. SoliMed oeuvra aussi
au profit de l’enfance algérienne en difficulté et des associations de
prise en charge des personnes handicapées, en envoyant des équipements et du matériel pédagogique.
Depuis 2004
En 2004, SoliMed décida de renforcer son action en élargissant ses
domaines d’intervention et en se rendant directement actif sur le terrain. De là est donc née l’idée des caravanes médicales. Se concentrant plus spécialement sur le Sud Algérien, les trois missions médicales qui ont eu lieu en 2005, 2006 et 2007 avaient pour ambition de
dépister les maladies chroniques, d’apporter des médicaments et d’organiser des échanges scientifiques. Depuis, SoliMed s’investit également dans d’autres projets et cherche à développer de nouveaux partenariats afin d’aller plus loin dans la réalisation de ses objectifs.

CONDOLEANCES L'ensemble des membres de SoliMed Algérie expriment à la famille de Lakhdar Smadhi et aux membres
d'Une chorba pour tous leur profonde tristesse et leur sympathie en
ces moments douloureux. Puisse la terre lui être légère.
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CARAVANES MEDICALES
2005

Consultation caravane médicale 2005

SoliMed organisa sa première caravane médicale du 20 au 27
novembre 2005 dans les communes de Talmine, Charouine, Ouled Aïssa, Timimoun et Adjdir, situées dans la wilaya d’Adrar.
Tout au long de cette mission, plus de 3000 patients ont pu bénéficier de consultations grâce à une équipe constituée de 25 médecins et logisticiens bénévoles de SoliMed.
L’accent fut également porté sur la formation médicale. Une journée d’échanges scientifiques fut ainsi organisée, réunissant les
médecins de l’équipe de SoliMed et leurs confrères locaux. A cela
s’ajouta une session de formation s’étalant sur 3 jours à l’école
paramédicale d’Adrar qui fut assurée par deux cadres infirmières
membres de SoliMed.
Par ailleurs, SoliMed s’engagea à équiper les pharmacies des
centres de santé de traitements pour les malades atteints de pathologies chroniques (hypertension artérielle, diabète, carences
en fer, etc.) durant 4 mois. Si cette caravane fut une véritable réussite, elle n’en fit pas moins le constat de l’immense précarité et
dénuement de la population sur place.

2006
La deuxième édition de la caravane médicale de SoliMed eut
également lieu dans les communes de Talmine, Charouine, Ouled Aïssa, Timimoun et Adjdir, mobilisant à cette occasion 57 bénévoles membres de SoliMed. Du 25 novembre au 2 décembre,
l’équipe de patriciens examina plus de 3000 patients et effectua 8
interventions en chirurgie gynécologique et mammaire. Outre une
journée scientifique et une formation à l’école paramédicale d’Adrar, SoliMed organisa des réunions avec les médecins de l’hôpital de Timimoun et les autorités locales, afin d’assurer une meilleure restitution des actions menées. Lors de cette mission, les
consultations furent accompagnées par la délivrance de médicaments apportés par SoliMed et du matériel médical fut remis aux
centres de santé.
Cette caravane permit de mettre en avant le cruel manque de
personnel et de spécialistes dans cette région. Par ailleurs, il fut
décidé par l’équipe de SoliMed d’axer davantage les prochaines
interventions sur la formation et l’information médicale.

Emplacement des caravanes

2007

Caravane médicale 2007

S’inscrivant dans la même optique que les deux premières caravanes, la tournée médicale de 2007 fut autant un moyen de répondre aux besoins et attentes des populations défavorisées du
Sud algérien qu’une opportunité d’échanger avec les professionnels de santé locaux et de contribuer à la formation des acteurs
du monde médical de demain.
Organisée par l’association Codegaz en collaboration avec SoliMed, cette caravane eut lieu du 1er au 8 novembre dans les communes de Tsabit-Sbaa et Brinken de la wilaya d’Adrar. SoliMed
mit à disposition de la tournée 12 médecins spécialistes, 5 logisticiens ainsi qu’une très grande quantité de médicaments. De
même, elle soutint Codegaz dans l'organisation logistique de la
mission, par exemple, en l'aidant à obtenir des billets d'avion à
prix réduit ainsi qu’en achetant et acheminant des médicaments.
La tournée permit d'apporter des soins à plus de 2600 personnes,
constituant ainsi un véritable succès.

SoliMed 5, rue des Immeubles Industriels 75011 Paris
Tél./Fax. 33 (1) 44 67 71 67 - Port. 33 (6) 18 29 81 77 - Email. contact-solimed@wanadoo.fr - Site : www.solimed.org

2

Mai 2008 - Lettre 14

PROJETS EN COURS
Dons et parrainages
Dans la mesure de ses capacités, SoliMed vient en aide à des
malades algériens qui ne sont pas en mesure de financer les médicaments qui leur ont été prescrits. Hélas, SoliMed ne peut pas
répondre à bon nombre de demandes faute de moyens ou de prérogatives. Néanmoins, quand cela est faisable, SoliMed essaye
de mettre en place des parrainages sur le long terme, solution qui
nous semble la plus adaptée. La commission médicale fait alors
appel à la générosité des adhérents et sympathisants de SoliMed
pour assurer le suivi financier des dons de médicaments.
SoliMed s’engage également auprès des structures médicales et
hospitalières algériennes, en faisant don de Vidals et de revues
scientifiques et en promouvant la formation scientifique.
Journée d’échanges scientifiques

Association Tujya
Depuis début mars, l’association Tujya de la faculté de médecine de Tizi Ouzou organise
un concours du meilleur dessin
d'anatomie. A cette occasion,
SoliMed a fait don de 12 Vidals
(10 CD et 2 ouvrages) ainsi que
d’un abonnement d’un an à la
revue « Prescrire ». Ces dons
viennent compléter les prix qui
sont octroyés aux gagnants de
ce concours. La remise de prix
a eu lieu le 7 mai 2008.

Projet « ne me pique pas »
SoliMed soutient l’association
« Ne me pique pas » de l’Ecole
Supérieure de Commerce de
Toulouse dans son projet de
lutte anti-scorpionique. L’objectif de ce projet est de récolter
les fonds nécessaires pour
acheter le matériel médical
dont a besoin le dispensaire
d’El Goléa. SoliMed a mis en
relation les membres de « Ne
me pique pas » avec l’ONG
Caritas Alger et le dispensaire
d’El Goléa.

PROJETS EN PERSPECTIVE
Réfugiés Sahraouis
En collaboration avec le Croissant rouge algérien, SoliMed
essaye actuellement d’organiser une mission médicale qui
aurait lieu dans le Sud Ouest
algérien auprès des trois campements de réfugiés Sahraouis.
SoliMed se met actuellement
en relation avec les associations de solidarité qui ont déjà
pu faire un travail similaire sur
place.

ASCODEV
Sur une initiative de l’Agence
française de développement,
SoliMed ainsi que d’autres associations intervenant dans le
domaine de la santé en Afrique
sont en train de monter une
plateforme associative. L’objectif est de mutualiser leurs
connaissances et de renforcer
l’impact et le champs d’action
des différentes structures participantes.

Autres opérations et projets en perspective
Forte des succès de ses précédentes animations pour enfants,
SoliMed a décidé de renouveler l’expérience en organisant un
après-midi SoliKids en juin prochain. Cet événement permettra
d’apporter des fonds supplémentaires aux projets en cours.
A la demande du centre de prévention d’El Goléa, il est question
que SoliMed organise une mission médicale sur El Goléa afin d’offrir une formation dans le domaine de la prise en charge des personnes handicapées.
SoliMed travaille également sur un projet de dépistage du cancer
du sein qui aurait lieu dans la wilaya de Laghouat et qui aurait
pour objectif d’aider à la mise en place d’un diagnostic plus précoce du cancer du sein chez les femmes.

Enfants de Charouine

Des médecins, une ergothérapeute et
une infirmière, membres de soliMed
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PARTENAIRES
France - Angleterre
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Association Muslim Aid
Association El Amal
(Sartrouville)
Association ‘Ne me pique
pas’ (Toulouse)
Planet DZ
REAGE
ADOME
Éditions VIDAL
Lincoln Associés
Laboratoire Astra Zeneca
Laboratoire Wyeth Pharmaceuticals
Compagnie Air France
Aigle Azur

Algérie
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Association d'aide aux malades (ADAM)
Croissant Rouge Algérien
(Alger, Bordj Bou Arreridj)
CARITAS Alger et Ghardaia
Fondation "Mahfoud Boucebci Recherche et Culture"
Association Tujya des étudiants en médecine de Tizi
Ouzou
Association TUSSNA
Association El Ihssane
Association TEJ
Association des droits de
l’enfant et de l’adolescent de
Timimoun

BUREAU - CA - MEMBRES

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

APIMC de Sétif
Le Souk (association des
étudiants de Médecine
d'Alger)
Service de pédiatrie de
l'hôpital de Birtraria
Association "Entraide populaire" (Alger)
Laboratoires Biopharm
Laboratoires Merinal
Laboratoire Prodiphal
Laboratoire Sandoz
Agence de communication
DK Graphic Belkour
Agence Air Algérie
PFIZER

DEPENSES*

MEMBRES DU BUREAU
Farid Yaker (Président)
Djamel Aït Amara (Trésorier)
Nadia Guerid (Secrétaire générale)
MEMBRES DU CA
Dr Sabrina Ziani
Kamel Bensekhar
Omar Mezgrane
Amal Daci
Dr Luc Paris
Antoinette Périvier
Dr Madjid Si Hocine
Ouarda Smida
Dr Fabienne Messaoudi
Dr Arezki Fernane
Nassima Aroub
Farida Ferguene

•

Autres
opérations
10%

Caravane
83%

Fonctionnement
7%

MEMBRES ACTIFS
Salima Mokhtari
Dr Zahia Tlilane
Chams Bourezak
Mohamed Mekides
Elhadi Djaroudi
Belinda Debbiche
Dr Khelifa Abrous
Nabahet Ameur
Kader Semlala
Samira Adnane
Dr Sadika Hessaïne
Rafik Ibazizen
Dr Azzedine Ayachi
Fafa Daghefali
Dr Amine Chibane
Chantal Zacconi
Houda Penvern
Maud Chennevière

RECETTES*
Soirées et
animations
4%

Subventions
74%

Dons et
adhésions
22%

* Pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007

ADHESION - COTISATION - DON
Nom : ____________________________

Prénom : __________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________

Téléphone : __________________________________

Ville : ____________________________

Email : __________________________________

□ Oui, j’adhère à Solimed et verse 20 € de cotisation par an.
□ Oui, je fais un don de ______ Euros à Solimed.
Date et signature :

Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.
Il vous permettra une déduction fiscale, votre contribution
étant déductible de votre
impôt sur le revenu pour 66%
de son montant.
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