
Association l'Elite Nationale des Sciences Médicales

Qui sommes nous?

• Nous sommes une association nationale, à caractère scientifique, active sur l'ensemble
du territoire national. nous pouvons aussi participer aux stages et séminaires qui se
tiennent à l'étranger avec d'autres associations qui partagent des activités similaires aux
nôtres.

• L'association pourra aussi diffuser des publications, documents, magazines informatifs
ainsi que des brochures relatives à ses objectifs.

Date du conseil constitutif : 26 juillet 2015

idée fondamentale et objectifs de l’ association

• Les étudiants en sciences médicales ont constaté qu’il existe un champ libre d'activité
dans le domaine scientifique et de sensibilisation à l'échelle nationale.

• D’ou la creation de l’assocition afin de réaliser les objectifs suivants:

 organiser des forums scientifiques et des journées d'études.

 organiser des stages dans le domaine des sciences médicales.

 réaliser des compagnes de sensibilisation sur les diverses maladies et
épidémies.

 collaborer avec les autorités notamment le ministère de la santé et le celui des
études supérieures à fin de promouvoir la formation et la recherche
scientifique.

 contribuer aux œuvres humanitaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

 mener des activités culturelles et de divertissement impliquant les étudiants
des sciences médicales.

pour atteindre nos buts, quatre comités permanents ont été mises en place

comité permanent pour la promotion de la formation médicale et scientifique ‘’SCOME’’

comité permanent de la santé publique "SCOPH".

comité permanent des activités sportives et culturelles "SCOSCA".

comité permanent de l'échange professionnel "SCOPE".

• Comité permanent pour la promotion de la formation médicale et scientifique
"SCOME".

– Il est présidé par un médecin résident qui travaille en collaboration avec les
autres membres sur l'organisation de forums scientifiques, stages et journées



d'études. il assure aussi la coordination entre ses différentes succursales situées
à travers tout le territoire national.

• Comité permanent de la santé publique "SCOPH".

– Il est présidé par un étudiant en sciences médicales qui travaille avec les reste
des membres pour prêter attention aux questions de santé publique,
compagnes de sensibilisations et actions humanitaires. il collabore également
avec les succursales se trouvent sur tout le territoire national.

• Comité permanent des activités sportives et culturelles "SCOSCA".

– présidé par un étudiant en sciences médicales qui travaille avec le reste de
l'équipe sur l'organisation des différentes activités culturelles et sessions de
formations pour les membres de l'association ainsi que pour ses dirigeants hors
du domaine des sciences médicales. il a comme but aussi l'organisation de
sessions sportives nationales ainsi que la préparation d'une revue mensuelle
couvrant l'ensemble des activités de l'association.

• Comité permanent de l'échange professionnel "SCOPE".

– tisser des relations avec les associations et directions nationales et
internationales pour permettre aux adhérants de l'association de bénéficier de
sessions de formation a l'intérieur comme a l'extérieur du pays.

– Ce comité dispose d'une cellule annexe : cellule audio-visuel :
travaille sur la création d'un site web officiel de l'association et la gestion de son
activité à travers les réseaux sociaux.

Comment nous rejoindre et quelles sont les conditions ?

• Conformément aux règlement intérieur de l'association, cette dernière est destinée aux
étudiants des sciences médicales et jeunes employés du secteur de la santé
exclusivement.

• Pour rejoindre notre association, vous pouvez actuellement remplir le formulaire
d'inscription sur internet puis vous rapprocher de la faculté ou bien la wilaya. vous aurez
la liberté de choisir le comité qui vous convient.

C’est une association qui regroupe tous les étudiants du corps médical.

* Mission :

- Encadrement des étudiants en médecine dans l'usage de leur savoir et de leurs capacités pour
le bien de la société.

- Servir de forum pour les étudiants en médecine afin de discuter des sujets se rapportant à la
santé publique, l'éducation et la science.

- Promouvoir les échanges de stage et de recherche, ainsi que les projets et les formations pour
les étudiants en médecine.



- Servir de lien entre ses membres et les organisations nationales et internationales et
encourager la collaboration entre eux pour le bien de la société.

- Servir de lien entre les étudiants des différentes facultés de médecine.

- Revitalisation de la culture, des sports et des loisirs au sein des facultés et au-delà.

- Implication des étudiants dans les domaines social et humanitaire et les familiariser avec le
bénévolat.


