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__________________________________________________________ 

ف ا���
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	م ����� ور��� ا� و��آ��� 

Madame Prof. Saada Feriel, Présidente du Comité d’Organisation de la 4ème 
Journée de Néphrologie de Sétif, 

Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine 

Monsieur le Directeur du CHU, 

Distingués Professeurs,  

Respectables Etudiants, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est toujours un plaisir et un honneur de me retrouver parmi vous, honorables 

collègues médecins. Plus je me mets au contact de votre société savante, plus 

je me rends compte de la profondeur et de la noblesse de votre science ; une 

science complexe en perpétuelle prospection de notre corps qui est hélas 

vulnérable et nécessitant dextérité et délicatesse de chacun de vos actes. Vous 

n’êtes pas, respectables collègues médecins, de simples blouses blanches ou 

bleues comme on aime bien vous appeler mais des praticiens devant lesquels 

s’inhibent nos souffrances et qui permettent au sourire, puis à la joie de vivre 

de rejaillir.  

Ayant déjà eu l’occasion d’exprimer à partir de cette tribune la considération 

infinie que j’aie pour chacun des représentants des nombreux spécialistes que 

vous êtes, je ne pense pas trouver les mots convenables pour exprimer à notre 

jeune collègue, Prof. SAADA Feriel,  la joie du recteur de l’Université Ferhat 



Abbas mais aussi celle de la population de la wilaya de Sétif et des wilayate 

voisines, de savoir que grâce à ses compétences acquises auprès de grands 

maîtres algériens notamment sétifiens et étrangers, au prix d’ effort et de 

sacrifice personnels, elle fera enregistrer un saut qualificatif au Service de 

Néphrologie-Dialyse du CHU de Sétif qu’elle dirige en lui greffant bientôt une 

unité de transplantation rénale.  

Distinguée Professeure et Respectable Collègue, vos efforts sont à la hauteur 

des sacrifices consentis par nos aînés  pour la libération puis la construction de 

notre pays. Vous les honorez et vous avez leur bénédiction comme vous avez la 

bénédiction de tous les patients de notre wilaya, lassés par les douloureuses 

séances d’hémodialyse et qui  sont depuis longtemps en attente d’une greffe 

de rein.  

Plus que débarrasser définitivement de leur souffrance les quelque 600 

hémodialysés actuellement à travers les neuf unités abritées par notre wilaya, 

vous contribuez manifestement au réajustement du discours sur le genre dans 

notre pays, hélas pas toujours favorable à la gent féminine. Mais sachez, Chère 

Madame et Honorable Collègue, que vous êtes la fierté sans égale de 

l’Université Ferhat Abbas qui vous a accueillie il y a peine vingt ans lorsque vous 

n’aviez pas encore vingt ans, de la société savante des médecins de Sétif qui 

n’avaient aucune difficulté à vous transmettre leur savoir tant vous étiez alerte 

à chacune de leur connaissance et de toute la communauté sétifoise qui vous a 

inspirée et qui veille sur vous. 

Sur ces mots, je souhaite réussite à votre noble œuvre et plein succès à vos 

travaux. Je déclare solennellement l’ouverture de la 4
ème

 Journée de 

Néphrologie de Sétif. 

Merci de votre aimable attention.   

 

 

 

 


