Compte-rendu de la 1ère JSO de l’A.A.C.L
Monsieur Le Président,

Avant de vous présenter un rapport succinct de la préparation et du
déroulement de notre 1ère Journée Scientifique de l’Ouest de l’AACL ;
Je vous prie de trouver ici, Monsieur Le Président, l’expression de mon profond
respect, et de mes remerciements pour votre confiance et votre considération,
en me confiant avec tant de spontanéité, l’organisation de cet évènement
régional.
Cette nouvelle manifestation vient d’insuffler une dynamique tant nécessaire et
souhaitée pour notre association, j’en suis tout heureux d’y apporter ma
modeste contribution.
Dans le générique de la préparation de cette 1ère journée, tous les acteurs
étaient de premier plan, il n’y avait pas de rôles secondaires, en premier lieu
Madame KHEDDAOUI et YACINE, puis toute l’équipe de la clinique El-Abed, le
docteur CHELLALI Khalil, une vraie famille.
Les propriétaires et le personnel de l’hôtel Mouahiddines n’ont ménagé aucun
effort, ils ont été très professionnels.
La séance inaugurale a été rehaussée par la présence des nombreuses
personnalités et notables de la ville d’Oran qui sont venus nous honorer de
leur présence. Nous citons,
-Monsieur Le Secrétaire Général de la Wilaya,
-Monsieur Le Maire de la ville

Commenté [H1]:

-Le Président de la Section Ordinale des médecins.
-Monsieur le DSP, avec ses deux prédécesseurs.
-Le Directeur de l’EHU,
-Le Doyen de la faculté de médecine de Mostaganem,
-Le Président de l’association nationale de bienfaisance « KAFIL EL YATIM »,
venu spécialement de Blida, pour répondre à notre invitation,
-tous les professeurs, chefs de service de chirurgie générale du CHUO et de
l’EHU , ainsi que leurs assistants ,
-beaucoup de chirurgiens , du secteur publique et de Libéraux de toutes les
wilayates de l’Ouest et même du Centre , du Sud et de l’Est .
-des directeurs de cliniques privées et de centres d’imagerie, des médecins
généralistes,
Toutes les catégories de la profession médicale, de tous les types d’exercice
étaient représentées.
Les médias ont été de la partie et en force, notre affiche a été publiée six fois en
8ème de page sur le quotidien Ouest-Tribune, un post sur le Quotidien, une
interview avec l’APS-Oran, un entretien avec la radio BAHIA ,passé en boucle
,le jeudi d’avant, et bien sur Les quatre interviews télévisées sur la chaine
nationale ENTV.
Nous avons organisé un diner d’accueil , la veille pour 41 personnes ,
le samedi matin ,une pause-café pour plus de 160 invités, en milieu de journée
on a servi un déjeuner pour 160 personnes , une pause-café ,l’après-midi pour
40 personnes ,et enfin un diner de clôture pour 35 personnes .
Tous les participants ayant souhaité être hébergés à hôtel ont été pris en
charge.

En retour l’ensemble des participants et invités, ont été plus que satisfaits par
l’accueil, la prise en charge et l’organisation de ce premier évènement.
Nous avons reçu beaucoup de marques de sympathie, de remerciements et de
félicitations, verbales, téléphoniques, par mail et à travers les réseaux sociaux.
Une occasion nous a donc été offerte pour rentrer de pleins pieds dans le
domaine de l’évènementiel et d’en évaluer tous les besoins et les contraintes.
De ce fait, nous avons élaboré une fiche technique, qui nous facilitera à
l’avenir l’organisation de ce type de manifestation, il faudra commencer par :
-infographie, affiches, banderoles
-imprimerie, pour les invitations, programme, badges, les attestations
- acheter des cadeaux
- les portes documents avec bloc-notes et stylos + sérigraphie,
- photographe et cameramen,
- hôtesses d’accueil,
- l’accompagnement des invités,
-hébergement (hôtel), restauration,
-prévoir, et vérifier la sonorisation et le matériel multimédia.
DR.KHEDDAOUI Noureddine , Vice-président Ouest AACL.s

A Monsieur le WALI d’Oran,
Les membres du bureau de l’Association Algérienne des Chirurgiens Libéraux,
ont le plaisir de vous demander de bien vouloir rehausser de votre présence, et
inaugurer officiellement la séance d’ouverture de la Première Journée
Scientifique Régionale de l’AACL, organisée à Oran, le samedi 19 octobre 2019 à
8H30.
Hôtel & SPA MOUAHIDDINES, Es-Sénia.
En vous priant de croire à l’expression de notre très haute considération.

Le Président
Professeur B.MERADJI

Le Coordinateur
Docteur N.KHEDDAOUI

