REUNION BUREAU – CONSEIL SCIENTIFIQUE
Samedi 22 juin 2019. Alger
***********************
Liste des présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MERADJI Boussaad
AYADI Abdelaziz
BOUDRAA Mustapha
IDJAKIRENE Abdelkrim
KHERFI Med El Hachemi
Boudiaf Boubekeur
AIB Amar
KHEDDAOUI Noureddine
RAMI Ali
BACHA Kamel
ZEBBOUDJ Ferhat
ABID Larbi
LARIBI Maamar
RAHAL Lyes
ABTROUN Med Said

Président
V.P. Est
Assesseur
Assesseur
V.P. Sud Est
Trésorier
Trésorier Adjoint
V.P. Ouest
Past Président. C.S.
S.G. Adjoint
C.S.
C.S.
V.P. Centre
C.S.
Past Président. C.S.

Absents excuses: ZERDALI Ahmed, MIZZI Djamel, ITATAHINE
Mohamed, REKKOUCHE Djamel, BAMMOUNE Lakhdar

La réunion est ouverte à 10 heures.

1/ Adoption du PV de la réunion conjointe Bureau-Conseil Scientifique
du 27 avril 2019.
2/ Adoption de l’Ordre du jour de la réunion.
3/ Activités du Président :
• Préparation du dossier d’agrément pour le Ministère de l’Intérieur
• Mise à jour du site internet de l’Association : réunion de travail avec
l’informaticien M. Harfouche le 30 mai 2019. A cet égard, un nouveau
rappel est lancé aux Membres du Bureau pour m’adresser une photo et
une copie de leur pièces d’identité.
• Participation, en tant qu’invité et Président de l’AACL, à la 4ème
réunion régionale de la SAC à Annaba, le 13 juin 2019, réunion
parfaitement organisée par notre Ami, le Pr Ayadi, V.P. de la SAC et
V.P. Est de notre Association.
• Invitation en tant que Président de notre Association à la 2ème Journée
Internationale de l’Association Nationale de Médecine Nucléaire
Libérale, présidée par le Dr Bourouba et qui s’est déroulée à l’Aurassi
le 15 juin 2019.
4/ Campagne d’adhésions.
Des actions ont été menées localement : Dr Boudiaf (Centre), Dr
Kheddaoui (Ouest). Ces actions locales doivent continuer à être menées.
Par ailleurs, il a été convenu avec l’informaticien chargé de notre site
web, d’accéder à la plateforme du site pour gérer et répondre aux
demandes d’adhésions formulées à travers le site.
5/ Préparation de la Première Journée Régionale.
• Lieu : Oran
• Coordinateur : Dr Kheddaoui, V.P. Ouest
• Date : il a été convenu de modifier la date du 21 septembre
initialement prévue pour retenir la date du samedi 19 octobre 2019
• Programme scientifique : Communications libres et posters
• Prix de la Meilleure Communication et du Meilleur Poster

•
•
•
•
•

Logistique : lieu, restauration, hébergement, nombre de participants
Devis prévisionnel
Liste des Invités
Impression programme+ badges+ attestations de communicant
Information surtout région ouest : Oran, Tlemcen, Bel Abbes, Mascara,
Mostaganem, Chlef, Tiaret, Djelfa
• Appel à communications dès le 1 septembre 2019 avec un deadline le
30 septembre 2019
• Sponsoring : cliniques de la région, opérateurs économiques locaux,
autorités locales
Il demeure entendu que le Bureau apportera tout le soutien nécessaire au
Dr Kheddaoui en vue de la réussite de cette journée.
6/ Préparation du prochain Congrès National.
• Date : 21-22 février 2020
• Lieu : Hotel Azul, Palm Beach, Alger
• Programme scientifique: Vendredi 21 après-midi et Samedi 22 toute la
journée. Deux Tables Rondes, Communications Libres, Posters.
• Prix de la Meilleure Communication et du Meilleur Poster
• Les propositions de Tables Rondes sont lancées dès à présent.
Certaines ont été formulées et quelque peu discutées au cours de la
réunion : thème de pathologie thyroidienne à préciser (Pr Abid), la
Chirurgie coelioscopique en milieu libéral (Pr Meradji), Prévention des
infections au Bloc Opératoire (Pr Meradji).
Les propositions restent ouvertes. Quelques principes ont été retenus
quant aux choix des Thèmes : le Thème retenu est organisé par celui
qui l’a proposé. Les Thèmes doivent refléter une préoccupation ou une
pratique courante et fréquente dans le secteur libéral. Une incidence
sur le sponsoring serait un plus.

• D’ores et déjà, il a été retenu d’inscrire au programme du Congrès, une
Conférence du Pr Rahal, Directeur de l’INSP et Membre du C.S.,
portant sur la problématique relationnelle public-privé quant à la prise
en charge de la pathologie cancéreuse (intitulé à préciser).
• Le point sur les préparatifs sera fait lors de la prochaine réunion
Bureau-C.S.
7/ Divers.
Un débat s’est engagé autour d’un certain nombre de propositions que le
Président a avancé lors d’entretiens avec le Président de la SAC, le Pr
Bentabbak, au cours de la journée d’Annaba. Ces propositions visent à
renforcer les liens entre les deux Sociétés au travers de la création de
nouveaux cadres de rencontres scientifiques. C’est dans ce but que le
Président de l’AACL a proposé la création de deux nouvelles Sociétés
dont les thématiques reflètent une activité fréquente et importante au sein
du secteur libéral : une Société Nationale de Chirurgie Pariètale et
uneSociété de Chirurgie vidéoscopique. Le principe fondamental de ces
deux nouvelles entités est de prévoir des Statuts comportant un Bureau
mixte, composé de Praticiens du secteur public et de Praticiens du secteur
libéral, élus par une Assemblée regroupant les Praticiens des deux
secteurs d’activité. Les actuels Bureaux de la SAC et de l’AACL se
limiteront à préparer les Statuts et l’Assemblée Générale Elective.
Deux points sont ressortis du débat : la SAC a entamé une réflexion quant
à la création de la Société de Chirurgie Pariétale et a chargé le Pr
Zebboudj de défricher le terrain ; l’idée de création d’une Société de
Chirurgie Vidéoscopique, malgré une conception nouvelle, se heurte au
fait qu’il existe déjà une Société de Chirurgie Laparoscopique (SACL).
La réflexion reste ouverte.
8 / La prochaine réunion se tiendra le samedi 28 septembre 2019 à
Alger.
Le Président
Pr B. MERADJI

