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Allocution du Professeur B. MERADJI 

      Président de l’A.A.C.L. 

   **************** 

     1ère Journée Régionale d’Oran 

    Samedi 19 octobre 2019 

Honorables Invités ; 

Chères Consœurs et Chers Confrères ; 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. 

Il m’est particulièrement agréable de vous réitérer nos souhaits 

de bienvenue à cette première Journée régionale de notre 

Association. Je voudrais aussi vous remercier d’avoir pris sur 

votre temps pour rehausser de votre présence cette session 

scientifique de Communications Libres et Posters. 

J’ai, en outre, le grand plaisir de saisir cette occasion pour 

vous exprimer ma joie de me retrouver, encore une fois, dans 

cette bonne ville d’Oran et de saluer, de nouveau, nombre de 

Confrères Amis, jeunes et moins jeunes, avec lesquels je 

partage des souvenirs dépassant, déjà et pour certains, un 

demi-siècle. 

C’est la première fois que notre Association, au cours de sa 

jeune histoire, a fait le pari d’organiser une première Journée 

régionale, dite intercalaire, entre deux Congrès annuels.  
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 A cet égard, sachez que le choix d’Oran fut loin d’être fortuit. 

La densité régionale des équipes chirurgicales du secteur 

public ainsi que celles du secteur libéral, leur dynamisme, 

ajouté à la chaleureuse hospitalité et amitié de nos Confrères 

de l’Ouest, ainsi que le ferme engagement de notre Vice-

Président Ouest, le Docteur Noureddine Kheddaoui, tout cela 

nous a poussé, au sein du Bureau et du Conseil Scientifique de 

l’Association, ainsi que personnellement, a opter pour ce 

choix. 

 Sans abuser de votre temps, permettez-moi de vous 

donner l’occasion de faire plus ample connaissance avec notre 

jeune Association. Créée il y a quelques années dans des 

conditions difficiles et sans moyens, notre Association a été 

portée à bouts de bras par une poignée de Confrères 

volontaires et bénévoles. A cet égard, je voudrais saluer 

l’énorme travail réalisé par mes prédécesseurs, les Présidents 

Rami Ali, Zaky Chaouchaoui et Said Abtroun, ce dernier, 

disparu récemment de façon brutale et auquel cette journée est 

dédiée. Ces prédécesseurs, ainsi que leurs Collaborateurs, ont 

eu le mérite  d’instituer la tradition d’un Congrès annuel (nous 

en serons au huitième en février 2020), l’édition d’une Revue 

d’excellente facture, ainsi que la mise en place d’un site web, 

canal principal et essentiel de notre communication avec tous 

les Confrères du Territoire National. 
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Par ailleurs, l’élection d’un nouveau Bureau en février dernier,  

et que j’ai l’honneur de présider, a été l’occasion d’apporter 

des modifications statutaires apportées à notre Association, 

dont la plus importante a été la création d’un Conseil 

Scientifique, à l’échelle nationale, composé de Confrères 

Libéraux et du Secteur Public, tous volontaires, chargés 

d’apporter au Bureau de l’Association, leur soutien et leur 

aide,  dans le domaine des activités scientifiques. En fait, notre 

objectif collatéral était de commencer à poser les jalons de 

relations multiples et étroites avec les Sociétés savantes 

publiques, et en particulier avec la Société Algérienne de 

Chirurgie. A cet égard, notre Bureau a déjà proposé, à la 

concertation, un certain nombre de projets communs. 

D’un autre côté, nous allons, dès cette année, prendre contact 

avec les Bureaux des Associations Chirurgicales Libérales 

tunisiennes et marocaines, bien plus anciennes que la nôtre 

pour des raisons connues de tous, lors du prochain Congrès de 

la MMESA, couplé au Congrès National Marocain de 

Chirurgie à Casablanca les 21, 22 et 23 novembre 2019 et 

auxquels notre Association a été invitée. 

Vous l’aurez compris, notre but est de briser l’isolement 

sociétal et scientifique de nos Confrères Libéraux dont 

l’immense majorité, et j’en suis convaincu, exerce leurs talents 

avec compétence et probité. 
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A cet égard, nous avons appris, avec intérêt, la récente 

naissance de l’Association Nationale des Etablissements 

Hospitaliers Privés. Les Chirurgiens Libéraux sont 

naturellement parties prenantes dans tout ce qui concerne les 

conditions d’exercice de leur profession. Notre Association 

peut constituer un cadre de concertation et un partenaire 

naturel. Nous comptons aborder ce sujet lors de notre prochain 

Congrès, particulièrement en ce qui concerne certains aspects 

urgents mais toujours en suspens, tels que l’instauration d’un 

système de remboursement par la CNAS, les conditions de la 

prise en charge des Urgences, la Chirurgie Ambulatoire ou la 

prise en charge des patients atteints de cancers. 

   Pour votre information, je vous fais part des prochaines 

échéances que nous nous sommes fixées : 

- Huitième Congrès National à Alger, deuxième 

quinzaine de février 2020 

- 2Eme Journée Régionale de l’Est (Constantine ou 

Annaba) en octobre 2020 

Enfin, un dernier point qui me tient personnellement à cœur : à 

l’heure de la féminisation de la filière Médecine et alors que 

nos Consœurs chirurgiennes libérales sont de plus en plus 

nombreuses, j’ai constaté, avec étonnement et de de façon 

dubitative, qu’aucune Consœur n’a jamais fait partie des 

instances de notre Association depuis sa création, sauf erreur 

de ma part. J’ai donc décidé de remédier à cette injustice dans 

les plus brefs délais en entamant un recensement en vue d’une 
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mobilisation et d’une participation effective de nos Consœurs 

aux activités de notre Conseil Scientifique. 

Je terminerais en réitérant nos remerciements aux 

organisateurs de cette journée et à leur tête, notre dynamique 

et efficace Vice-Président, le Dr Kheddaoui, à tous les 

participants et animateurs des sessions scientifiques, sans 

oublier l’ensemble des sponsors sans l’aide desquels nous 

n’aurions pu que difficilement tenir cette journée. 

Je vous souhaite pleine réussite dans vos travaux. 

 

       Le Président 

       Pr B. MERADJI 

 

 


