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Monsieur le Président du Congrès National de Chirurgie Pédiatrique, 

Distingués Professeurs 

Honorables Docteurs, 

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Je ne souhaiterais pas apparaître, à travers cette prise de contact avec 

l’honorable et respectable communauté que vous êtes, comme un 

rabâcheur de mots en rappelant que la santé est un état de bien-être 

social et individuel. Mais que valent donc pour chacun d’entre nous les 

patrimoines et les trésors, si la santé venait à nous faire défaut ? Ce n’est 

donc pas à moi d’oser formuler une quelconque réponse devant vous, 

vous dont la pratique quotidienne, voire même dont la vie toute entière 

est dédiée à aider à conserver ou, encore à aider à retrouver la santé, en 

fait à consolider le bien-être tant individuel que social. 

 

Je vois à travers le thème qui réunit aujourd’hui votre société savante 

que votre attention, votre savoir-faire et votre affection sont portés sur 

les enfants souffrant d’ectopies testiculaires. Permettez-moi alors de 

vous rappeler, Mesdames et Messieurs, toute l’importance et la place de 

choix que revêt la santé des enfants dans les systèmes de santé à travers 

le monde entier. Que ces systèmes de santé soient libéraux, dirigistes, 

mixtes, modernes ou traditionnels, ils œuvrent tous à l’obtention du 

même objectif, c’est-à-dire à garantir, à travers l’enfant d’aujourd’hui, la 

bonne santé de l’homme de demain.   

 



Pourquoi une bonne santé des hommes de demain est sans doute la 

question à laquelle ma modeste culture d’économiste ose probablement 

tenter une réponse. C’est, toutes choses égales par ailleurs, de la santé 

de chacun et de tous que dépend le développement économique et 

social de tout pays. Ainsi un pays dont les enfants sont en bonne santé 

aujourd’hui est un pays qui prospèrera demain. 

 

C’est pourquoi je ne m’empêcherai pas alors de rappeler aux dignes et 

habiles praticiens de la santé que vous êtes que l’un des axes 

fondamentaux de la politique de santé de notre pays est la place 

accordée à la santé infantile. En effet, l’espacement des naissances, la 

vaccination et la mortalité infantile sont parmi, sinon les premiers 

problèmes de santé ayant fait l’objet d’un programme de santé en 

Algérie. 

 

Ainsi, si on peut se féliciter aujourd’hui des résultats très encourageants 

induits par le programme national de lutte contre la mortalité infantile 

mis en place en 1984 par le ministère de la santé et de la population, 

lequel programme qui a permis de réduire de plus de 75% ce 

phénomène en termes de mortalité néonatale tardive et post-néonatale 

par la régression des malnutritions, des déshydratations et des maladies 

transmissibles, il reste encore à faire, me disent mes amis les médecins,  

en matière de mortalité fœtale et de malformations. Ces deux 

pathologies notamment les non descentes testiculaires restent parmi les 

malformations le plus fréquemment rencontrées et posent ainsi un 

problème de santé par leur fréquence et la méconnaissance relative des 

facteurs de risque, en plus de leur diagnostic qui n’est pas toujours facile 

et leur prise en charge qui est exclusivement chirurgicale.  

Mesdames et Messieurs,  

Si j’ai osé faire une brève intrusion, oh combien instructive, dans votre 

noble discipline, c’est que j’y suis accompagné par l’un des vôtres, le 

Prof. LAOUAMRI Slimane que je remercie tant pour sa légendaire 

disponibilité que pour son souci continu de donner aux adultes comme 

aux les enfants le sourire, signe de bonne santé.  



Sur ces paroles, je voudrais donc vous souhaiter, au nom de toute la 

communauté de l’Université Ferhat ABBAS, la bienvenue et souhaiter 

également plein succès à vos travaux dédiés aux ectopies testiculaires. Il 

m’est ainsi agréable de prononcer l’ouverture de votre Congrès National 

de Chirurgie Pédiatrique. 

Merci de votre aimable attention.  

 


