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Allocution du Prof. Djenane, recteur de l’UFAS, à l’occasion de l’ouverture de 
la 4ème Journée Inter-Congrès de la Société Algérienne de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique, 

Auditorium Mouloud Kassem Naït Belkassem, le 23/05/2005 

__________________________________________________________ 

 ��� هللا ا����� ا����� و��ة و��م �� ا��ف ا�������

�� ور��� هللا و�������� ��م 

 

 

Madame la Professeure ZIDANI Houria, Présidente du Comité d’Organisation 

de la 4ème Journée Inter-Congrès de la Société Algérienne de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique,  

Monsieur le Directeur de la Santé et de la Population pour la Wilaya de Sétif, 

Messieurs les Vice-recteurs de la Recherche et la Formation Graduée, 

Monsieur le Responsable de l’Assurance Qualité de l’UFAS, 

Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine, 

Madame le Présidente du Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine, 

Monsieur le Directeur du CHU SAADNA Abdenour, 

Distingués Professeurs, 

Chers Praticiens, 

Respectables Etudiants, 

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

 



2 

 

Il m’est agréable d’être parmi vous dans cette septième ou huitième rencontre 

scientifique organisée depuis le mois de décembre de l’année 2014 par nos 

collègues hospitalo-universitaires de Sétif. Les rencontres en sciences médicales, 

devenues régulières au sein de notre université, montrent que cette discipline a 

désormais atteint la place de leader qu’elle mérite grâce aux efforts et labeurs 

journellement consentis par ses acteurs. Je vous en félicite.  

Occuper la place de leader, ne signifie pas cependant de mon point de vue que 

les sciences médicales ont le rayonnement qu’elles doivent avoir au sein de 

notre université ! Il s’agit -et j’ose un état général de la situation- d’une 

discipline en situation de quasi-fermeture sur elle-même et d’autosuffisance. Je 

n’ai pas les informations statistiques nécessaires mais je peux avancer que les 

médecins, habitués de par la nature même de leur métier à la veille sur leurs 

patients, ne veillent pas de la même façon sur les effets positifs que pourrait 

engendrer leur discipline sur les autres disciplines scientifiques  abritées par 

notre université. Pour exemple, on pourrait bien demander présentement à 

l’honorable assistance  de nous divulguer sa structure scientifique. Je ne vois 

pour ma part parmi du moins les anciens comme moi que des médecins et pas de 

biologiste, physicien, chimiste, mécanicien, opticien, électronicien ou 

économiste alors que la manifestation scientifique qui nous réunit aujourd’hui a 

certainement besoin pour son meilleur développement de toutes, du moins d’une 

partie de ces disciplines scientifiques. C’est grâce en effet à l’échange 

interdisciplinaire que nos parviendrons à diversifier nos formations académiques 

et par suite à promouvoir de nouveaux métiers et à prendre ainsi en charge tant 

le perfectionnement en entreprise que l’employabilité de nos étudiants. Les 

jeunes cadres sont, vous le savez, honorables collègues, les plus touchés par le 

phénomène du chômage. Les jeunes cadres féminins sont encore les plus 

vulnérables. 
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Mesdames et Messieurs ; 

Je me permets à partir de cette tribune de m’adresser à vous tous, vous qui êtes 

l’élite du système d’enseignement universitaire, pour vous préoccuper, en plus 

des performances que vous ne cessez d’imprimer à votre noble discipline, à 

l’échange et à la formation interdisciplinaire.  

Connaissant personnellement l’excellente réputation professionnelle de Prof. 

ZIDANI Houria qui accueillant dans son service d’orthopédie du CHU de Sétif 

des cas de traumatismes sévères, voire désespérés, parvient avec l’ensemble de 

son staff  grâce à la dextérité de leurs actes chirurgicaux mais aussi à leur forte 

psychologie à inhiber toute souffrance et à rendre la joie de vivre aux personnes 

et à leurs proches, je m’adresse aussi à elle, en sa qualité de Présidente du 

Conseil Scientifique du CHU comme j’ai le plaisir de m’adresser à Prof. DJABI 

Farida, en sa qualité de Présidente du Conseil Scientifique de la Faculté de 

Médecine ayant fait preuve de ses grandes capacités à œuvrer à l’intérêt général 

de par son statut de syndicaliste respectable, je m’adresse donc à ces deux 

respectables professeures pour leur demander d’œuvrer sans tarder à l’ouverture 

de nouvelles offres de formation interdisciplinaires en sciences médicales. Je 

suis sûr qu’elles ne trouveront qu’appui et encouragement auprès de Messieurs 

le Doyen de la Faculté de Médecine et du Directeur Général du CHU. 

Sur cette demande expresse qui rend compte du souci de notre rectorat à innover 

en matière de formation supérieure, à inscrire l’action de notre université dans la 

problématique générale de développement de notre pays et de notre région et 

enfin à être les premiers dans notre pays en matière de certification et de qualité, 

il ne me reste plus qu’à souhaiter plein succès à votre rencontre et à souhaiter 

une journée fructueuse pour l’ensemble des participants en termes d’échanges et 

d’approches. 
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Je déclare solennellement ouverte cette 4ème Journée Inter-Congrès de la Société 

Algérienne de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. 

Merci de votre aimable attention.  

  


