
L’année 2013 ne sera pas de tout repos pour SoliMed! Nos équipes de bénévoles sont déjà parties 
en mission à Annaba en mars et à Saida en avril. Et SoliMed ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min! Une mission à Tiaret est déjà prévue en mai et deux autres missions sont à l’étude pour sep-
tembre à Oran et pour octobre à Tamanrasset. 19 bougies déjà, et les bénévoles de SoliMed conti-
nuent à affirmer leur détermination et leur engagement en faveur de l’accès à des soins de qualité 
pour tous les Algériens.  

L’EDITO DE SOLIMED 

LES DEUXIEMES JOURNÉES DE  FORMATION SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FEMME 
ENCEINTE VIVANT AVEC LE VIH 
Annaba, 22-23 mars 2013 

La solidarité en action 
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Nos activités en 2013 : Formations généralistes ou 
spécialisées, SoliMed est sur tous les fronts 

Contexte de la mission 
 
Bien que classée parmi les pays où le VIH/SIDA est à faible prévalence, l’Algérie 
enregistre un nombre croissant de nouvelles contaminations. Les femmes et les 
enfants sont les oubliés du VIH/SIDA et on estime que plusieurs milliers de fem-
mes vivent avec ce virus en Algérie à leur insu et que seulement 8% d’entre elles 
ont accès aux services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’en-
fant, entraînant ainsi un nombre croissant de nouveaux nés infectés. SoliMed a 
décidé d’agir en partenariat avec l’association AnisS. 
 
Le projet Annaba 2013 fait suite à une première mission de formation de SoliMed 
à Annaba en 2011 autour de la prévention du VIH et des IST. Cette deuxième mission avait pour objectif le 
développement professionnel continu autour du VIH/SIDA des personnels médicaux et paramédicaux au-

tour de la prévention de la transmission verticale du VIH . 
 

Déroulement des journées de formation 
 
La 1ère journée était consacrée à la prise en charge globale du 
VIH avec des thèmes tels que l’épidémiologie du VIH dans le 
monde et en Algérie, l’actualité de la prise en charge du VIH, les 
accidents exposant au virus, l’éducation thérapeutique et la nu-

trition, tandis que la deuxième journée était consacrée à la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. Les matinées ont été dédiées à des présentations et les après-midi à des ateliers prati-
ques et des cas cliniques interactifs.   
 
SoliMed a trouvé sur place un public jeune, essentiellement féminin, dy-
namique et motivé. La mission a été un succès, puisque la totalité des par-
ticipants ont trouvé ces journées formatrices, et pour plus de la moitié 
d’entre eux, elles ont totalement répondu à leurs attentes.  

http://www.solimed.net/


Contexte de la mission 
 

Les maladies cardiovasculaires constituent aujourd’hui un véritable 

problème de santé publique en Algérie. La Société algérienne de 

cardiologie (SAC) estime, dans une étude internationale présentée 

récemment, que les maladies cardiovasculaires sont responsables 

d’un décès sur quatre. Dans les petites wilayas, l’accès à des soins 

corrects en cardiologie est souvent limité. A Saida, par exemple, en 

l’absence de cardiologues à l’hôpital, ce sont les médecins 

urgentistes qui assurent tant bien que mal la pathologie cardiaque. 

C’est pourquoi l’Association de Formation Médicale Continue (AFMC) de Saida a sollicité SoliMed pour 

une formation médicale sur le thème des urgences cardiologiques. SoliMed a répondu présent. 

 

Déroulement des journées de formation 

 
Cette mission, réalisée en partenariat 

avec l’AFMC de Saida, s’est déroulée en 

deux journées : une journée d’ateliers 

de formation et en une journée de 

session plénière. De nombreux thèmes 

ont été abordés dans le domaine de la cardiologie par des intervenants de 

différentes spécialités : cardiologues, urgentistes, infectiologues... Une 

actualisation sur la prise en charge du diabète, pathologie étroitement 

intriquée à la cardiologie, a également été réalisée.  

 

Cette mission, comme  la mission Annaba, a été un succès grâce à la 

qualité des intervenants et des auditeurs, succès qui laisse présager de nouvelles collaborations dans le 

futur. 

LES JOURNÉES DE FORMATION SUR LES URGENCES CARDIOLOGIQUES 
Saïda, 5-6 avril 2013 

LES JOURNEES DE FORMATION AUTOUR DES URGENCES ET DE LA PATHOLOGIE INFECTIEUSE 
Tiaret, 24-25 mai 2013 

Ce projet de mission est né d’une demande de la Direction de la Santé et des 
populations et médecins généralistes de la wilaya de Tiaret. Sera ciblée la 
formation aux urgences médicales, et particulièrement la formation aux ur-
gences infectiologiques.  
 

Organisme partenaire 
 

Le partenaire de SoliMed pour cette mission sera la Direction de la Santé et des Populations de la wilaya 
de Tiaret.  
 

Programme des journées de formation 
 
Sont prévus des ateliers de formation pratique, la création d’une bibliothèque ainsi qu’une visite pratique 
sur le terrain dans les régions rurales.  
 
Cinq thèmes seront à l’honneur : pathologies infectieuses chroniques et urgentes, 
urgences médicales, pédiatrie, maternité et biologie clinique. 

Projet en cours !

« Honnêtement, une belle 

expérience professionnelle par les 

échanges avec nos confrères 

algériens (où j'ai appris notamment 

que le régime méditerranéen n'était 

pas le même partout !) et une belle 

expérience humaine »  

(Dr Jean-Baptiste Estève, membre 

de l’équipe SoliMed partie à Saida) 



LES PROJETS A L’ETUDE DE SOLIMED 

Les journées de formation sur l’autisme (Oran, septembre 2013) 
 
Engagé dans un vaste programme en faveur de l’autisme, SoliMed souhaiterait 
poursuivre cette aventure à Oran avec l’Association des Autistes d’Oran 
(ASAOR). 
 

Les journées de formation sur le VIH, les pathologies infectieuses et les 
urgences (Tamanrasset, octobre 2013) 

 
Devant le succès de la mission Annaba, les équipes de SoliMed et D’AnisS sou-
haiteraient renouveler l’expérience à Tamanrasset, éventuellement en partena-
riat avec l’association locale Green Tea, sans oublier les autorités médicales 
locales (DSP). Cette mission ciblerait la sensibilisation au VIH, les infectiologies 
et les urgences. 

SoliMed sur la toile : Financement participatif en ligne et présence 
accrue sur les réseaux sociaux 

LANCEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF EN LIGNE 

Toujours à la recherche de nouveaux moyens de collecte, SoliMed a ouvert une page de 
financement participatif sur le site Ulule.com pour le projet de mission de formation mé-
dicale à Tiaret.  
 
Le financement participatif, c’est la possibilité de contribuer à la réalisation d'un projet concret en faisant 
un don. On cherche à obtenir un montant de collecte dans un temps imparti, et pour chaque don, on peut 
obtenir une "contrepartie". Si le montant global n'est pas atteint, c'est une "opération blanche", et per-
sonne n'est débité (en revanche, on peut dépasser l'objectif).  

 
Vous pouvez contribuer au projet jusqu’au 3 mai 2013 sur http://
fr.ulule.com/mission-tiaret/  

 

N’hésitez pas à transmettre l’information et à en parler autour de 
vous, car la réussite du projet dépend aussi de vous ! 

Aigle Azur 
 
SoliMed a signé une convention de partenariat avec la compa-
gnie aérienne Aigle Azur qui fournit les billets d’avion pour ses 
missions à tarif préférentiel. Aigle Azur est désormais le transporteur officiel de SoliMed. 

 
AnisS 
 
Le partenaire local de SoliMed pour la mission Annaba était AnisS, une association algérien-
ne de lutte contre les IST/VIH/SIDA agréée le 13 septembre 2003 qui a déjà réalisé ou colla-
boré à de nombreux projets autour du VIH en Algérie.  Le succès de la mission Annaba lais-
se présager des collaborations futures. 

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE SOLIMED 

Vous pouvez 
participer !  

http://ulule.com/
http://fr.ulule.com/mission-tiaret/
http://fr.ulule.com/mission-tiaret/


UN SUCCES QUI NE SE DÉMENT PAS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Avec un profil suivi par 485 « amis » et une page « likée » par 231 personnes, le succès 
de SoliMed en ligne ne se dément pas. Les réseaux sociaux permettent en effet de 
suivre les activités de SoliMed en direct : publication des communiqués et des photos 
des missions et informations sur les événements organisés par nos partenaires. 
 
N’hésitez plus et rejoignez-nous sur http://www.facebook.com/solimed.algerie et 
http://www.facebook.com/solimedinfo?ref=hl  

 
Le Forum médical franco-algérien, réseau de professionnels de santé franco-
algériens animé par SoliMed sur Facebook, est également en plein essor, 
avec 295 membres.  
 
Si vous disposez de compétences médicales, vous pouvez nous rejoindre sur 
http://www.facebook.com/groups/forummedicalfrancoalgerien/?fref=ts  

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 

Les brèves de la vie associative à SoliMed 

 La prochaine Assemblée Générale de l’association aura lieu le dimanche 21 avril à 
11h00 aux locaux d’Enda/SoliMed (5 rue des Immeubles industriels, 75011 Paris, 
Métro Nation). 

Sans votre soutien nous ne pouvons pas agir ! 
Si vous souhaitez nous aider à améliorer le quotidien des Algériens , il vous suffit de nous retourner 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 de la compagnie aérienne Aigle Azur, transporteur officiel : 

Date à retenir ! 

http://www.facebook.com/solimed.algerie
http://www.facebook.com/solimedinfo?ref=hl
http://www.facebook.com/groups/forummedicalfrancoalgerien/?fref=ts
http://www.solimed.net
http://www.solimed.net/
http://www.solimed.net/

