
Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de l’ouverture de la 7ième 

Journée Thématique  sur l’HTA organisée par le Collège Algérien des Cardiologues Libéraux, 

Auditorium MKNB, El Bez, le 4 mars 2016 

على اشرف المرسلینبسم هللا الرحمن الرحیم وصالة وسالم   

 سالم علیكم ورحمة هللا و بركاتھ

Monsieur le Président du Collège Algérien des Cardiologues Libéraux, 

Mesdames et Messieurs les membres des Comités Scientifique et d’Organisation de  la 7ème 

Journée Thématique sur l’Hypertension Artérielle,  

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Médicales de l’Université Ferhat ABBAS Sétif, 

Monsieur le Vice-recteur de la PGRS de l’UFAS1, 

Monsieur le Représentant de la Direction de la Santé et de la Population pour la Wilaya de 

Sétif, 

Monsieur le Représentant de la Direction Générale du CHU SAADNA Abdenour de Sétif 

Distingués Professeurs, 

Respectables Médecins Cardiologues et Médecins Spécialistes, 

Chers Etudiants, 

Mesdames et Messieurs ; 

Soyez les bienvenus à l’Université Ferhat ABBAS Sétif 1 et à l’Auditorium  Mouloud Kacem 

Naït Belkacem du Campus d’El Bez.  

Organiser des rencontres et manifestations scientifiques pour son propre compte est une 

tradition à laquelle ne se soustrait plus l’Université Ferhat ABBAS Sétif 1 depuis une année. 

Mais s’ouvrir pour la première fois sur le secteur médical privé est sans doute un événement 

qui restera dans les annales de cet auditorium et de notre Université. 

Il est en effet des événements, même brefs, que retiendra l’histoire. En consentant à s’ouvrir 

sur le secteur médical privé, l’Université Ferhat Abbas Sétif 1 qui est un espace public 

universel croit fermement aux bienfaits et aux retombées du Partenariat Public-Privé algérien. 



C’est en réunissant nos forces et compétences que l’on peut s’acheminer sans doute vers une 

meilleure structuration du secteur de la Santé Publique algérien. Nous sommes conscients que 

ces compétences ne s’expriment plus seulement à travers le secteur public de la Santé mais 

aussi à travers le secteur privé ou, pour être plus soft, le secteur libéral.  

Je ne suis pas personnellement de ceux qui pensent que ces deux secteurs sont en situation de 

concurrence donc d’exclusion mutuelle mais suis convaincu qu’ils sont en situation de 

complémentarité et d’entraide ; l’un incitant l’autre à plus d’efficacité et d’efficience dans le 

domaine de la santé publique. Je ne voudrais pas me livrer ici à la description des pratiques 

d’entraide et de coopération structurelle et organique qui lient les deux entités, mais je sais 

que ces pratiques favorisent à travers notre pays en général et notre wilaya en particulier 

l’émergence d’un secteur de santé publique mieux étoffé, mieux structuré à même de mieux 

satisfaire les besoins de santé qui s’expriment à travers notre territoire. L’exemple de la 

spécialité de cardiologie à laquelle vous appartenez et que vous représentez honorablement, 

respectables collègues médecins cardiologues, est significatif des avancées qu’enregistre la 

médecine libérale dans notre pays. La création à Sétif il y a quatre ou cinq années déjà de la 

« Clinique du Cœur » et l’ouverture toute prochaine d’une deuxième clinique de la même 

spécialité témoignent de l’effort et de la volonté inébranlable des médecins libéraux de notre 

région à renforcer le secteur de la santé publique dans notre wilaya. C’est à leur honneur que 

d’avoir évité de choisir le chemin du mercantilisme et de ne pas être tentés par le gain facile et 

rapide. Leur  effort d’investissement dans le secteur de la santé témoigne sans aucune 

ambigüité de leur volonté remarquable de contribuer au développement de la connaissance 

scientifique en général et de la connaissance en sciences médicales en particulier. C’est pour 

cela donc que notre Université, ouverte au Partenariat Public-Privé, abrite aujourd’hui avec 

joie cet important événement scientifique.  

Sur cela, je vous souhaite, Collègues Médecins Libéraux, plein succès dans chacune de vos 

entreprises de développement et de confortement de notre secteur de santé publique  comme 

je souhaite plein succès à votre 7eme Journée Thématique sur l’Hypertension Artérielle en 

précisant que l’Université Ferhat ABBAS Sétif 1, votre Université, est toujours prête à abriter 

toutes vos manifestations scientifiques. 


