
Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion des 11èmes Journées 

Pédiatriques de Sétif,  le 04 avril 2018, Amphithéâtre du CHU Saadna Abdenour.  

 الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف املرسلني بسم هللا

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته 
Azoul felaouene 

Bonjour Pr. Névard 

 

Monsieur le Directeur Général du CHU, 

M. le Président de l’Association Algérienne de Pédiatrie, 

M. le Professeur Bayoud Belgacem, Président du Comité d’Organisation des 

11èmes Journées Pédiatriques de Sétif, 

M. le Vice-recteur aux Relations Extérieures de l’Université Ferhat ABBAS 

Sétif1, 

M. le Doyen de la Faculté de Médecine de l’UFAS1, 

Mme la Directrice de l’Institut National de la Formation Paramédicale 

Spécialisée, 

Distingués Professeurs, 

Honorables Médecins, 

Respectables Etudiants de Médecine, 

Mesdames et Messieurs ; 



C’est la première fois que je viens dans cet amphithéâtre et je me réjouis de le 

voir archicomble en même temps que je me sens doublement honoré de 

prononcer cette brève allocution d’ouverture des 11èmes Journées Pédiatriques 

de Sétif. 

Je suis honoré en effet de me retrouver parmi mes collègues enseignants 

hospitalo-universitaires en ce sens qu’ils sont, cela n’est un secret pour 

personne, la frange des enseignants de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 qui 

sont les plus dynamiques et les plus prolifiques en matière d’activités et de 

manifestations scientifiques organisées chaque année par notre Université. 

Comment ne pas ressentir donc de la joie d’être parmi vous dans cette salle qui 

s’avère trop exigüe pour offrir une place confortable à chacun des 

participants ? 

Je suis ensuite honoré d’être parmi les illustres pédiatres réunis aujourd’hui, et 

c’est la onzième fois, par notre respectable et distingué Professeur Bayoud 

Belgacem que je remercie et ne féliciterai jamais suffisamment pour tout ce 

que lui-même et son équipe font pour le développement de la médecine 

spécifique à la santé des enfants.  

Je viens de dire que nous sommes réunis dans cet amphithéâtre pour le 

démarrage des 11èmes Journées de Pédiatrie de Sétif. Vous convenez donc, 

Mesdames et Messieurs, que le Prof. Belgacem Bayoud et son Equipe travaillent 



dans la durabilité, la sérénité et la stabilité de nos structures médicales. 

Ensemble souhaitons leurs donc réussite et prospérité dans leur œuvre.  

Dans l’invitation qui m’a été envoyée par le même responsable de la Pédiatrie 

du CHU de Sétif, j’ai pu relever que ces 11èmes Journées ne se limitent pas à 

l’échange scientifique sur une maladie isolée de l’enfant mais sur la neurologie 

pédiatrique, la pédopsychiatrie, l’hémophilie, la nutrition, le diabète et la 

croissance de l’enfant. C’est pour vous dire la diversité et la richesse des 

échanges et des débats qui vont marquer cette belle rencontre des médecins de 

diverses spécialités.  

Vous devinez donc, Mesdames et Messieurs, pourquoi est-ce que je ressens de 

la joie en me retrouvant parmi vous et pourquoi aussi je me sens plusieurs fois 

honoré de prononcer l’allocution d’ouverture de cette rencontre des illustres 

membres de votre société savante. 

Sur cela, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare l’ouverture solennelle 

des 11èmes Journées Pédiatriques de Sétif. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. 

  

   


