ASSOCIATION ALGERIENNE DES CHIRURGIENS LIBERAUX
A.A.C.L

ORAN, le 16 Juillet 2019

DR. KHEDDAOUI Noureddine,
Vice-Président Ouest
Chères Consœurs, chers Confrères,
J’ai le grand plaisir de vous inviter à adhérer à l’Association Algérienne des Chirurgiens Libéraux
(A.A.C.L.).
Longtemps isolés dans nos recoins professionnels, cabinets, et cliniques, il est grand temps, de
nous retrouver, nous unir, d’apporter notre contribution à la profession, et d’échanger nos
expériences, entre nous, et avec nos collègues exerçant dans le secteur public.
L’A.A.C.L., va participer activement pour atténuer la dichotomie public / libéral qui a longtemps
séparé les chirurgiens algériens .tout le monde sait que le secteur chirurgical libéral connait un
essor remarquable dans notre pays, aux côtés du secteur public dont nous sommes tous issus.
En réalité l’A.A.C.L existe en région Centre depuis plus de 8 années, puisqu’elle a tenu son 7ème
congrès national les 22 et 23 février 2019 à Alger, et se prépare pour son 8ème congrès national
les 21et22 février 2020.
Durant ces 8 années d’existence, nos collègues du Centre ont fait un travail considérable, pour
donner vie à notre association, sur tous les plans, organique, statutaire et règlementaire.
Il nous appartient à nous, aujourd’hui, chirurgiens libéraux, du Sud, de l’Est et de l’Ouest de
rejoindre l’A.A.C.L pour qu’elle puisse revêtir son caractère National, et d’être ainsi à la hauteur
de la noblesse de notre métier en nous organisant autour de nos préoccupations communes,
déontologiques, scientifiques et de formation continue.
Je reste à votre écoute pour vous fournir les bulletins d’adhésion, je vous invite à consulter nos
liens (site aacl.dz.com, et santé-dz.com, et la page Facebook).
Contact, DR. KHEDDAOUI Noureddine, Vice-Président A.A.C.L. OUEST
clinique EL-ABED,
18, avenue Cheikh Abdelkader, Medioni, 31000 Oran
Téléphone : 041 23 53 29
Mobile

: 06 61 20 18 00

Courriel

: nourabidine@yahoo.fr

Merci de m’envoyer vos coordonnées, téléphone, e-mail.
En espérant, un rapide retour, veuillez croire, à mes chaleureux sentiments confraternels.
DR. Noureddine KHEDDAOUI

