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Monsieur le Pr. LECHEHEB Abdelmadjid, Président du Comité d’Organisation 
de la Journée Internationale sur l’Infectiologie,  

Monsieur le Prof. Bah KIETA, Représentant de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, 

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

Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université Sétif1, 

Distingués Professeurs, 

Honorables Docteurs, 

Respectables Etudiants, 

Amis Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Tout d’abord, il m’est agréable de vous souhaiter au nom de mes collègues du 

rectorat ici présents, au nom de toute la communauté universitaire de Sétif et 

en mon nom personnel la bienvenue à l’UFAS et à l’Auditorium Mouloud 

Kassem Naït Belkacem, un lieu de savoir et d’échange de nouvelles 

connaissances. 



Echange de « nouvelles connaissances », je vois en effet que votre rencontre 

d’aujourd’hui s’inscrit dans cette optique, puisqu’il s’agit bien d’une Journée 

Internationale dédiée par nos médecins, entres autres aux maladies 

émergentes ou maladies nouvelles. 

Pour certains, à l’instar de l’Office International des Epizooties, les maladies 

émergentes sont des maladies nouvelles. Pour d’autres, une maladie 

émergente peut ne pas être émergente, car une maladie est dite émergente si 

elle touche sur un lieu donné un nombre croissant de patients ou si elle se 

propage dans l’espace. C’est donc l’incidence, plus que la nouveauté qui donne 

à une maladie son qualificatif d’émergente. C’est pourquoi, il faut peut être 

plus général et parler de maladies virales contagieuses, transmissibles. 

Mesdames et Messieurs, 

N’étant pas médecin et étant pris par la phobie de prononcer des choses 

insensées inadmissibles pour votre noble discipline, je me dois d’arrêter à ce 

niveau mon allocution de « médecin malgré lui ». 

Néanmoins je ne m’empêcherai pas d’être inspiré par votre thème et de 

relever qu’en ma qualité de recteur installé depuis sept mois à la tête de cette 

prestigieuse université, que comme les maladies émergentes, les sciences 

médicales sont une discipline émergente au sein de l’Université Ferhat Abbas. 

C’est pour la sixième, voire pour la septième fois que l’honneur m’est fait de 

prononcer devant votre honorable société savante des allocutions d’ouverture 

de manifestations en sciences médicales. Vous voyez bien que votre discipline, 

très active, se met à l’avant-garde de la communauté universitaire de Sétif. Je 

m’en réjouis et vous félicite pour cette belle performance, résultat de la  

compétition intra disciplinaire fertile. 

Cependant mon souhait est que votre dynamisme devienne contagion et se 

transmet à l’ensemble des autres disciplines scientifiques abritées par notre 

université.  

Je demeure convaincu, chers collègues médecins, que vous êtes vraiment en 

mesure d’initier et de développer l’échange et la coopération interdisciplinaires 

au sein de notre université. Je ne peux croire qu’il y a peine à envisager une 

formation commune avec les économistes dans le domaine de l’Economie de la 



Santé et de la Gestion hospitalière, avec les biologistes et les chimistes dans le 

domaine de la pharmacologie, avec les physiciens dans le cadre de la médecine 

nucléaire et de l’imagerie médicale, avec les technologues, les opticiens et 

mécaniciens dans le domaine de la fabrication médicale… ! 

C’est pourquoi je reste convaincu que vous serez, respectables collègues 

médecins, les promoteurs de ce nouveau Projet d’Université, une université qui 

se souciera à la fois du développement intrinsèque de chaque discipline 

scientifique et du développement scientifique interdisciplinaire. Notre 

économie en a vraiment besoin et c’est qui lui permettra de découvrir de 

nouvelles niches de production et des gaps de productivité.  

Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle entreprise comme je souhaite 

une grande réussite à vos travaux et échanges d’aujourd’hui. Plein d’espoir, je 

déclare l’ouverture officielle de la Journée Internationale sur l’Infectiologie. 

Merci de votre aimable attention.  

 

 

 


