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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de l’ouverture du Premier
Congrès International de Chirurgie Générale sur le Cancer du Sein, Auditorium

Mouloud Kacem Naït Belkacem, le 16 septembre 20
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احلضور الكرمي-

ا–

Mesdames et Messieurs,
je saisis cette occasion d’organisation du Premier
Congrès International de Chirurgie Générale sur le
Cancer du Sein  pour souhaiter à M. le Wali et à
M. le Président de l’Assemblée Populaire de la
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Wilaya de Sétif la bienvenue au sein de
l’Université Ferhat ABBAS Sétif en ce début de
l’année universitaire 2017/2018. Il va sans dire
que je formule le même vœu de bienvenue à tous
les présents au sein de cet auditorium et
particulièrement à tous les collègues médecins
spécialistes du traitement du cancer du sein ; un
fléau qui ne cesse de gagner de plus en plus les
patientes.
Le message que nous transmettent ce matin
Monsieur le Wali et l’honorable délégation qui
l’accompagne est bien clair. Leur présence parmi
nous montre bien que la question du cancer en
général, celui du sein en particulier est bien une
question grave de santé publique.
Je vois, distingués collègues médecins, que vous
avez la même perception de cette préoccupante
maladie. En feuilletant en effet le programme que
les organisateurs de votre Congrès ont diffusé, je
remarque le nombre considérable de spécialistes
et de structures médicales mobilisés aujourd’hui
autour de cette question. Je remarque également
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la mobilisation pour l’organisation de cette
manifestation scientifique de cinq structures
administratives et hospitalo-universitaires
implantées dans notre ville, en plus de celles non
citées et combattant cette maladie ailleurs sur le
territoire de notre pays et le territoire d’autres
pays. Je vois aussi la présence parmi nous de très
distingués Professeurs à l’instar de Pr. Messaoud
Zitouni, Pr. Abdelkrim Allouache, Pr. Ahmed
Bendib et Prof. Mohamed Boubekeur. Merci pour
l’immense honneur qu’ils nous font d’être parmi
nous et pour la lumière qu’ils diffuseront
aujourd’hui particulièrement au sein de cet
auditorium qui verra la présentation en plénières
et en ateliers de près de 70 communications et
l’affichage de 140 posters.
C’est pour dire à M. le Wali et à M. le Président de
l’APW de Sétif que leur noble préoccupation de la
question de santé publique est, on ne peut mieux,
totalement partagée par la communauté
universitaire, toujours mobilisée et au service du
bien-être de la population de notre pays.
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Merci à vous Monsieur le Wali pour la confiance
et à la considération que vous avez toujours
témoignée à la communauté universitaire en tout
lieu où vous aviez été appelé à exercer vos nobles
fonctions de grand commis de l’Etat.
Merci à vous M. le Président de l’APW pour
l’amitié et la fraternité que vous aviez toujours
portée à l’endroit des universitaires en général et
ceux de Sétif particulièrement.
Merci à vous collègues médecins congressistes
pour votre présence au sein de notre université
pour échanger vos précieuses connaissances sur la
question sensible du Cancer en général et du
Cancer du sein qui ne cessent d’endeuiller les
familles.

Notre Université est plus qu’honorée, elle est
sublimée par votre présence à tous. Sur ce, je
déclare l’ouverture solennelle du Premier Congrès
International sur le Cancer du sein.
Merci encore pour votre aimable attention.


