
1er juin 2012. SoliMed souffle ses 18 bougies. L’aventure commencée en 1994 loin de s’es-
souffler n’en est que plus vivante. En 18 ans SoliMed a acquis une expertise et une maturité 
qui lui valent d’être un acteur reconnu de la formation médicale continue en Algérie. Imper-
turbable, SoliMed continue son bonhomme de chemin, capitalise de l’expérience et élargit son 
champ d’action à l’autisme. Avec 6 projets co-organisés en 2012, les bénévoles 
réaffirment leur détermination et leur engagement en faveur de l’accès à des 
soins de qualité pour tous les Algériens .  

L’EDITO DE SOLIMED 

JOURNÉES DE FORMATION À LA PRISE EN CHARGE PRECOCE DE 
L’AUTISME  
El-Oued, 29 avril-2 mai 2012 et Constantine, 5-7 mai 2012 

La solidarité en action 
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Nos activités en 2012 : Formations généralistes ou 
spécialisées, SoliMed est sur tous les fronts 

Avec 88 000 enfants autistes âgés de 15 mois à 17 ans, selon le ministère de la santé, l’autis-
me fait cependant partie des maladies oubliées en Algérie. Avouer avoir un enfant autiste 
n’est toujours pas chose aisée pour une famille. Cette marginalisation de l’autisme complique 
considérablement la tâche des parents, qui, du fait d’une absence quasi-totale de prise en 
charge par l’Etat, sont contraints d ’assumer les rôles d’éducateurs et de thérapeutes en plus 
de leur fonction de parent. Débordés et impuissants les parents se tournent alors vers des 
associations , c’est à l’appel de deux d’entre elles que SoliMed a organisé ces séminaires. 

Tej pour la santé, El-Oued 
 

L'association Tej pour la Santé a lancé un vaste 
programme sur cinq ans (2008-2013), intitulé   
«Pour une vie meilleure de nos handicapés »,  
comprenant une formation à la prise en charge de 
l’autisme. La formation a été conjointement assu-
rée par un pédopsychiatre d’Alger et par trois bé-
névoles de SoliMed à savoir Issam Sahili, psycholo-
gue, Françoise Selmi et Houda Chikhaoui, psycho-
motriciennes.  L’auditoire de quarante personnes 
était essentiellement composé d’orthophonistes, 
de psychologues et de quelques parents, tous confrontés quotidiennement aux problémati-
ques de l’autisme. 
 

Association Wafa des parents d’enfants en difficultés mentales, Constantine 
 
En réponse à l’appel de l’association Wafa, 
SoliMed a mobilisé une équipe pluridiscipli-
naire du CHU le Vinatier de Lyon pour ani-
mer le séminaire de Constantine : Hélène 
Scour, psychomotricienne, Laurence Anco-
na, orthophoniste, Miguel Martinez, éduca-
teur spécialisé et Louis Forgeard, pédopsy-
chiatre. Les journées ont attiré près de 130 
personnes et ont été marquées par plusieurs 
ateliers pratiques  très appréciés des partici-
pants.   

La wilaya de Saïda, située à 200 km au sud d’Oran, souffre d’un déficit en médecins spécialisés 

et en personnel formé, a reconnu au début de l’année 2012, le Directeur de la Santé et de la 

Population. Les effectifs du secteur sanitaire publique sont, en effet, très maigres rapportés 

au plus de 310 000 habitants de la wilaya : 244 généralistes, 81 spécialistes (toutes spécialités 

confondues), 948 infirmières, 66 chirurgiens-dentistes et 20 pharmaciens. 

 

Les journées d’échanges scientifiques SoliMed—Afmc 
 

C’est sur la base de ce constat que SoliMed 

et l’Association de Formation Médicale 

Continue de Saïda ont organisé ces journées 

de formations généralistes. Pas moins de 

treize intervenants, dont huit de SoliMed, se 

sont succédés à la tribune pour aborder des 

sujets aussi riches et variés que l'asthme 

chez l'enfant, la prise en charge du VIH, des 

polytraumatisés ainsi que des HTA et les 

grossesses à risques...Ce premier échange à 

Saïda fut une réussite puisque 75 participants en moyenne assistaient à chaque session. De 

cette forte mobilisation et d’une demande toujours plus pointue est né un nouveau projet. 

 

Les journées de gynécologie et de pédiatrie 
 

Lors des premières journées d’échanges scientifiques, 

les visites de la maternité et du service pédiatrique 

ainsi que des discussions avec des praticiens, avaient 

permis d’établir que le secteur de Saïda souffrait d’un 

déficit de formation en gynécologie et pédiatrie. 

Durant  deux jours , trois formateurs de SoliMed, les 

Drs Arezki Fernane, pédiatre, Karim Lallali, biologiste 

et Fabienne Messaoudi, gynécologue, ont animé des 

conférences et des ateliers pratiques afin d’améliorer 

la prise en charge de la mère et de l’enfant sur le pôle 

de Saïda.  Plusieurs ateliers ont eu lieu au bloc ce qui a 

permis aux apprenants d’observer mais aussi de reproduire les gestes et les techniques.   

JOURNÉES D’ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE SAIDA 
Saïda, 8 -10 mars et 15-16 juin 2012 

LES SIXIÈMES RENCONTRES PÉDIATRIQUES DE TLEMCEM 
Tlemcem, 25-26 mai 2012 

Sollicitée par l’Apset (Association pour la Promotion de la Santé 
chez l’Enfant de Tlemcem) pour être partenaire de ces ren-
contres, SoliMed Algérie a répondu favorablement. Ces jour-
nées s'inscrivent parfaitement dans la stratégie qu'elle a enga-
gée depuis 2008-2009 : développer la formation médicale 
continue en Algérie. Trois bénévoles de SoliMed ont donc parti-
cipé  à ce séminaire : le Dr Tayeb Benharrats, radiopédiatre, le 
Dr Fazia Hallalel, réanimatrice en pédiatrie et le Dr Guillaume 
Thouvenin, pneumologue en pédiatrie. 
 

La notoriété des rencontres a permis une nouvelle fois d’accueillir plus de 150 personnes, 
essentiellement des pédiatres, des médecins généralistes, des sages femmes ainsi que des 
infirmières. D’un point de vue plus large ces journées ont mis en lumière le besoin de réfor-
mer le plan vaccinal algérien en introduisant de nouveaux vaccins obligatoires (anti-
pneumocoque, le rota-virus). 

http://www.solimed.net/


SoliMed - 5 rue des Immeubles Industriels - 75011 Paris - France                  
Tél : + 33 1 44 67 71 67  
 
Email :  contact.solimed@gmail.com 
www.solimed.net 

Pour ne plus recevoir de messages de la part de SoliMed, envoyer un e-mail à contact.solimed@gmail.com 

Sans votre soutien nous ne pouvons pas agir ! 
Si vous souhaitez nous aider à améliorer le quotidien des Algériens , il vous suffit de nous re-

tourner le coupon ci-joint accompagné de votre 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/ 

 

Avec le soutien du Ministère de l’Intérieur/ Direction du Développement 
Solidaire et de nos partenaires : 

LES JOURNÉES D’ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DU OUARSENIS 
Tissemsilt, 25-26 mai 2012 

Comme dans la grande majorité des wilayas d’Algérie, le personnel médical de Tissemsilt a 
difficilement accès à la formation médicale continue d’où une qualité de soins parfois insuffi-
sante et des spécialités absentes de certains centres de santé. SoliMed a donc souhaité orga-
niser un échange scientifique généraliste dans le but d’améliorer la prise en charge des pa-
tients par l'introduction de nouveaux protocoles et de nouvelles techniques. 

 
Une équipe de 9 médecins bénévoles de 
SoliMed et de 4 praticiens algériens a animé 
ces échanges découpés en trois sessions : 
infectiologie, mère-enfant et urgences et 
pathologies. L’affluence a atteint des re-
cords avec plus de 200 personnes présentes 
pour une assistance composée principale-
ment de médecins mais aussi de sages-
femmes et de personnel paramédical. Ce 
nombre important de participants s’expli-
que par le fait que ces journées ont été ré-

alisées en partenariat direct avec la Direction de la Santé et de la Population de Tissemsilt. 

SoliMed sur la toile : Nouveau look pour le site internet et 
présence accrue sur les réseaux sociaux 

RENOUVEAU DU FORUM MEDICAL FRANCO-ALGERIEN 

SoliMed a relancé début septembre le groupe Facebook "Forum 
médical franco-algérien" qui a pour but d'être une plate-forme 
d'échanges pour l'aide et le conseil médical. Des demandes de 
diagnostic, d'orientation ou de médicaments sont diffusées dans 

ce groupe. Néanmoins en aucun cas, SoliMed n’a la possibilité de prendre en charge des frais 
médicaux ou des prises en charge médicales. 
 
Ce groupe s'adresse principalement aux professionnels de santé qui sont les plus à même de 
fournir un diagnostic médical ou des conseils d'orientation. Mais la solidarité médicale dépas-
se amplement l'ordre des médecins puisque tout un chacun peut s'impliquer dans le transport 
d'un médicament ou la mise en relation de personnes. Toute personne est libre de publier 
dans ce groupe pour soumettre des demandes. 
 
Moins de deux mois après son lancement le groupe compte déjà 237 membres et a permis de 
répondre à plusieurs demandes de conseil ou de médicaments. Pour rejoindre ce groupe, cli-
quez sur le lien suivant :  http://www.facebook.com/groups/forummedicalfrancoalgerien/ 

LES NOUVEAUTÉS DU SITE INTERNET 

Le site internet de SoliMed a été entièrement remanié et son design revu par Olivier Pouza-
doux. Des nouvelles fonctionnalités ont également fait leur apparition. Il est désormais possi-
ble de régler sa cotisation en ligne de manière sécurisée . A découvrir également sur le nou-
veau site : de très belles galeries photos ainsi que le rapport d’activité 2011-2012.   

 AFMC (Association de Formation Médicale Continue) : Cette association a pour objec-
tifs de promouvoir la formation médicale continue à l’échelle de Saïda et de réaliser 
des actions de bénévolat au profit des populations déshéritées. 

 WAFA  (Association des parents d’enfants en difficultés mentales) : Créée en 2004, en 
réaction à un vide quasi total en matière de prise en charge des enfants autistes, l’as-
sociation Wafa de Constantine a réussi à jeter les fondements de la première école 
gérée par une association et destinée à cette catégorie d’handicapés.  

 APSET (Association pour la promotion de la santé chez l’enfant de Tlemcem) : Cette 
association vise à développer la formation médicale continue dans la wilaya de Tlem-
cem en particulier dans le domaine de la pédiatrie et de la gynécologie. L’organisation 
des rencontres annuelles constitue leur activité phare. 

NOS NOUVEAUX PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

Les brèves de la vie associative à SoliMed 

 SoliMed a soldé la subvention reçue du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de 
l’Identité Nationale et du Développement Solidaire. Les activités de SoliMed doivent 
dorénavant être financées par les fonds propres de l’association. 

 L’Assemblée Générale du 2 juin 2012 a approuvé les rapports moral et 
financier de l’association et a élu un nouveau conseil d’administration 
dont la composition est disponible sur le site de l’association. 

Après une année bien remplie, la priorité va être de trouver de nouvelles 
sources de financement. Voici néanmoins quelques ébauches de projets sur 
lesquels travaillent déjà les bénévoles de SoliMed : 

 Lors des deux précédentes missions de formation à la prise en charge de l'autisme à El 
Oued et Constantine, les équipes de SoliMed ont constaté que les professionnels de l'autisme 
en Algérie se connaissent peu et ne travaillent pas ensemble. SoliMed s'est donc fixé le double 
objectif de former les acteurs de santé sur ces thématiques mais également de les mettre en 
relation lors des formations pour que naissent ainsi des réseaux. C'est dans cet esprit que Soli-
Med envisage de reconduire d’autres projets sur l’autisme. 

 Nous avons également repris contact avec l’association AnisS avec qui nous prévoyons 
une nouvelle session de formation sur les MST et le VIH. 

Et pour 2013 ? 

http://www.solimed.net
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