Honorables invités, chères consœurs, chers confrères,
mesdames, messieurs ;

Je vais avoir l’honneur et en même temps beaucoup de peine
à prononcer cette allocution de bienvenue à la première
journée scientifique de l’Ouest, de l’Association Algérienne
des Chirurgiens Libéraux.
Cette Journée devenue orpheline de celui qui l’a conçu, Le
Dr ABTROUN Mohamed Saïd, décédé brutalement, à
quelques jours de ce rendez-vous tant attendu.
Le docteur ABTROUN fut mon premier contact avec l’AACL à
Alger, au 7ème congrès, où j’ai découvert l’engagement de
cet homme pour l’association à laquelle il était
passionnément attaché. Il était heureux que cette première
sortie régionale de l’AACL se tienne à Oran, impatient de voir
venir ce jour, hélas !
Le Docteur ABTROUN a eu son DEMS de chirurgie générale
en1987, il a exercé dans plusieurs hôpitaux du pays, au Sud,
dans les Haut-Plateaux, et depuis 2013 il s’est installé à
Alger, en tant que chirurgien libéral.
Honorable assistance, je vous demande d’observer un
moment de recueillement la mémoire de notre cher
Mohamed Saïd ABTROUN, le temps de la récitation de
« sourate al-Fatiha »…merci.
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Le meilleur des hommages que nous puissions lui rendre ainsi
qu’à tous les pionniers de la Chirurgie Algérienne, c’est de
continuer le travail.
Le Dr ABTROUN nous laisse un message de cohésion, de
solidarité et de communion.

Le lieu où nous nous rencontrons aujourd’hui porte un nom o
combien significatif ! (AL MOUAHIDDINES)
Avant d’aborder le chapitre de notre riche programme
scientifique, je propose que nous rendions un hommage
particulier à nos maitres et confrères qui furent les
précurseurs de la chirurgie libérale de l’Algérie
indépendante, ils constituent une chaine en or de notre
noble profession, dans laquelle vient s’inscrire aujourd’hui
notre regretté Mohamed Saïd.
 La première clinique privé du pays est apparue avant
même l’indépendance, en effet c’est
le Dr
BENSMAINE Boumediène, qui en 1954 à Oran
construisit la clinique ECHIFA, et les premiers chirurgiens
libéraux de l’Oranie, qui y intervenaient, furent Le Dr
BENKOULA Ali et Dr KAZDALI Abderrahmane.
 Cet hommage doit concerner aussi les premiers
médecins promoteurs de cliniques privées où les
chirurgiens pouvaient exercer leur art.
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 Cette chaine de la chirurgie libérale algérienne
commence par le Dr BENSMAINE et arrive aujourd’hui
au Dr ABTROUN qui vient de s’y inscrire avec les
honneurs.
 Nous avons constaté que certains monuments de la
chirurgie libérale Algérienne n’ont jamais été honorés.
C’est à ce titre que nous limitons aujourd’hui notre
hommage aux Docteurs BENSMAINE, BENKOULA et
KAZDALI .Bien sûr nous citeront tous les autres grands
Maitres Chirurgiens de l’Oranie, qui ont porté cette
noble profession du maquis de la révolution
algérienne, depuis les tentes et les casemates ,vers des
hôpitaux et des cliniques de niveau international.
 Je vous expose ici une très courte biographie du Docteur
BENSMAINE BOUMEDIENE né le 31.07.1915 à
Mostaganem Baccalauréat dans les années 30, il fit ses
études de médecine en 1930 en France. arrêté et
incarcéré en 1946 à la prison de LA SANTE à Paris,
libéré en 1947, retourne à Mostaganem, y ouvre un
cabinet de médecine générale qu’il sera contraint de
transférer à Oran en novembre 1954, où il rencontrera
Dr BENZERDJEB Benaouda, pour ouvrir la première
clinique médico-chirurgicale appartenant à un médecin
musulman.
 1958 il est membre fondateur du croissant rouge
Algérien
 Mourut le 25 avril 1974 à l'Age de 59 ans.
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 Nous allons citer et rendre hommage à notre cher maitre
Dr Ali BENKOULA ici présent. Né en 1930 à
Mostaganem, fit des études de médecine à l’université de
Montpelier, rentre en Algérie dans la clandestinité et y est
arrêté, jugé et libéré en 1957, passe son concours
d’internat à Alger, rejoint l’hôpital d’Oran, en tant que
chef de service de chirurgie thoracique, il est membre
permanant de l’Association Française de Chirurgie, et de
la Société Internationale de Chirurgie, auteur de
nombreuses publications notamment dans la revue
« mémoire de l’académie de chirurgie » à Paris.
 Dès l’indépendance, il pratiqua les premières
interventions de chirurgie cardiaque à cœur fermé
(commissurotomies mitrales). Il reçut aussi une solide
formation en chirurgie orthopédique, et posa ses
premières prothèses de Moore dès l’Indépendance
 Le Dr. BENKOULA continue de recevoir la gratitude de
ses anciens patients, et nous profitons nous aussi de son
amitié.

 Un hommage mérité aussi, au très discret Docteur
KAZDALI Abderrahmane né le 6 février 1934, à
Mostaganem lui aussi, baccalauréat en 1954, fit ses
études de médecine à Montpelier qu’il acheva en 1962,
en janvier 1965, il est affecté au CHUO
 jusqu’en 1970 où il prit la succession du Docteur JUAN
à la clinique la Palmeraie (1970-1974).
A
l'avènement de la médecine gratuite, il opta pour
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l'exercice libéral et exerça son art dans une clinique
privée de Mostaganem, il prit sa retraite en 2009.
 Nous rappelons une nouvelle fois,en cette circonstance,
les hommages renouvelés aux,
 Professeur BOUDRAA BELABBES
 Professeur TALEB SELIM MOURAD
 Professeur KANDIL SENOUCI, qui fut le promoteur de la
chirurgie mini-invasive, nous lui devons aussi l’initiation
aux auto-sutures et la promotion du film médical, que
Dieu vous prête santé et longue vie Monsieur KANDIL.
 Le DOCTEUR NEKKACHE MOURAD est aussi un des
pionniers de l'exercice libéral à ORAN
LE Docteur DEDDOUCHE Mohamed, décédé en 2007,
inaugura la nouvelle ère des cliniques, en1988 au
lendemain de la proclamation des nouveaux textes
ouvrant le domaine d’hospitalisation au privé
 enfin j’arrête ma citation qui ne saurait être exhaustive
au Professeur SERRADJ Abdelhamid, un brillant
chirurgien, un des premiers assistant du Professeur
BOUDRAA Belabbès, et aussi un des pionniers de
l'exercice libéral.
 sont présentes dans cette salle, 4 générations de
chirurgiens, un siècle de chirurgie algérienne
 Enfin je rends un hommage particulier, à la mémoire de
nos chers compagnons, qui nous ont quittés
précocement,
 Le docteur ACIMI Hocine
 LE Docteur KHOUIDMI Tahar
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Le docteur ZERHOUNI Djamal
 le docteur OULD SLIMANE ALI
 Et le docteur SI MERABET ASSIA
 J’arrive à la seconde partie de mon allocution, notre
jeune Société Savante a l’ambition, aux côtés de sa
sœur ainée la SAC, Société Algérienne de Chirurgie de
donner un souffle nouveau et une vision future en
travaillant ensemble, dans la communion et la
complémentarité.
 Regardez, mesdames, messieurs, ce siècle de chirurgie
algérienne, réuni dans cette salle.
Sont représentés aussi tous les modes d'exercice,
libéral, hospitalo-universitaire, publique parapublique et
militaire.
 Sont présents aussi tous les types
d’organisations professionnelles, AACL, SAC, la jeune
Association des établissements Hospitaliers Privés, qui
vient d’être agréée, le syndicat des praticiens libéraux
et publiques, ainsi que l’Ordre des médecins, chacune
de ces formations étant représentée par son président
ou son secrétaire général.
 Une vision nouvelle de l'exercice médical en Algérie se
profile à l’horizon avec beaucoup d’espoir, il est grand
temps de nous unir, d'apporter notre contribution à la
profession, d’échanger nos expériences quelques soient
nos modes d'exercice, ENSEMBLE NOUS IRONS LOIN.
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 La plus belle des traces qu’un chirurgien doit rechercher
n’est pas celle qu'il laisse sur la peau du malade, mais
c’est la trace de son art et de son et de sa générosité
dans l’histoire et dans le cœur des gens.
 Pour une très courte journée, notre comité scientifique
a retenu quelques communications de thèmes variés,
un panorama de la chirurgie générale.
 Je clos mon propos par des remerciements à tous ceux
qui de près ou de loin ont apporté leur soutien à la
tenue de cette manifestation.
Toute l’équipe de la clinique El-Abed, qui s’est mobilisé
pour cet évènement,
ma gratitude va aux amis qui nous ont encouragés à nous
réunir aujourd'hui, mes remerciements à la généreuse
famille BELHABIB propriétaire de ce magnifique site paisible
el Mouahiddines.
Avant de céder la parole au Président de notre association,
Monsieur Le Professeur MERADJI, je lui dis que la tenue de
cette rencontre à Oran, est l’œuvre de sa bonne
gouvernance de notre association, vous êtes un grand maitre
de la chirurgie, votre dextérité vous a permis d’organiser
cette journée ’à partir de centaines de kilomètres, assis
devant la console de votre DA-VINCI, Vous manipuliez, nous
exécutions, bravo professeur, votre opération est
merveilleusement bien réussie.
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Docteur KHEDDAOUI Noureddine, Chirurgien,
Vice-Président Ouest, A.A.C.L
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