
PREMIERE JOURNEE REGIONALE D’ORAN 

  SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 

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

 L’Association Algérienne des Chirurgiens Libéraux a organisé 

sa première Journée Régionale à Oran, le samedi 19 octobre 2019, à 

l’Hôtel Mouahiddines, en présence du Secrétaire Général de la Wilaya 

d’Oran, représentant Monsieur le Wali, et du Président de l’APC 

d’Oran. 

 Etaient, en outre, présents : 

- Le Président de la section ordinale des Médecins 

- Monsieur le DSP et ses deux prédécesseurs 

- Monsieur le Directeur de l’EHUO 

- Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de 

Mostaganem 

- Monsieur le Président de l’Association Nationale de 

bienfaisance « Kafil el Yatim » 

 Cette Journée a été dédiée à la mémoire du Docteur ABTROUN 

Mohamed Said, Ancien Président de l’Association, disparu 

brutalement quelques jours auparavant. L’assistance a rendu hommage 

à sa mémoire en observant une minute de silence. 

 En présence de plus de 200 participants, des Chefs de Service de 

Chirurgie Générale du CHUO, de l’EHUO et du CHUMO, de leurs 

Assistants, de Chirurgiens libéraux et du secteur public, de Directeurs 

de Cliniques et de Centres d’Imagerie Médicale, la séance inaugurale 

a été ouverte par le Docteur KHEDDAOUI Noureddine, Vice-

Président Ouest de l’Association et organisateur hors pair de la 

Journée (voir discours du Dr Kheddaoui).  

 



 

Un hommage solennel a été rendu à de nombreux Confrères 

Chirurgiens, pionniers, avant et après l’Indépendance, au sein de la 

Communauté Chirurgicale de l’Ouest du pays. Cet instant a été 

marqué par d’émouvantes retrouvailles. 

 Le Président de l’Association, le Professeur Boussaad 

MERADJI, (voir discours du Pr Meradji) a fait un historique de 

l’Association, rendu hommage à tous les Collègues responsables ayant 

porté à bout de bras l’Association et tracé les grandes lignes du 

programme d’action 2019-2021. 

 Cette journée, consacrée aux Communications Libres et aux 

Posters, s’est déroulée selon un programme scientifique riche et varié, 

réparti sur quatre demi-séances entrecoupées de discussions. (voir 

programme). 

Il est à noter que sur un total de 24 communications libres 

inscrites, il n’y a eu qu’une seule communication annulée. 

 Sur un total de 23 communications, 12 ont été exposées par des 

Confrères Libéraux, soit plus de 50% du programme. Les autres 

Communications ont été le fait de Collègues Hospitalo-Universitaires,  

de Santé Publique ou de Santé Militaire. 

 La Journée a été clôturée par l’attribution de deux prix : celui de 

la meilleure Communication au Docteur A.C. Bounoua et Coll. 

portant sur le traitement des varices membres inférieurs par Laser, et 

celui du meilleur Poster au Docteur Bellatreche. Les Organisateurs ont 

donné rendez-vous à l’assistance au prochain Congrès de 

l’Association qui se tiendra à Alger en février 2020 et à la seconde 

Journée régionale prévue à Constantine ou Annaba en octobre 2020. 

Le Président 

       Pr B. MERADJI 


