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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de l’ouverture du 22ème 

Congrès de la Société Algérienne de Médecine Interne, Auditorium MKNB, El Bez, le 12 mai 

2016 

 بسم هللا الرحمن الرحيم وصالة وسالم على اشرف المرسلين

بركاته سالم عليكم ورحمة هللا و  

Monsieur le Prof. Malek Rachid, Président  de laSociété Algérienne de Médecine Interne et 

du Comité d’Organisation du 22ème  Congrès  de la même Société, 

Monsieur le Prof. Brouri, Président du Comité Scientifique du 22ème Congrès de de la SAMI 

et du Comité National des Maladies Chroniques Non Transmissibles, 

Monsieur le Président de la Société Algérienne d’Endocrinologie, 

Monsieur le Président et les membres de la Société Française de Médecine Interne, 

Mme et MM le Vice-recteurs de l’UFAS1, 

Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de l’UFAS1 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Scientifique, du Comité d’Organisation et du 

Comité de lecture du 22ème Congrès de la SAMI, 

Distingués Professeurs de Médecine, 

Respectables Collègues Médecins Internistes, 

Mmes et MM. les Responsables des Laboratoires et de l’Industrie Pharmaceutiques 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs 

 

 

 L’Université Ferhat ABBAS Sétif1, qui est à l’organisation de sa quatrième 

grande activité scientifique durant la semaine qui se termine, est 

particulièrement honorée d’accueillir aujourd’hui et d’abriter pendant deux 

jours le 22ème congrès national de la société algérienne de médecine interne.  
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Cet honneur est amplifié d’autant que nos invités, les valeureux et respectables 

médecins internistes, arrivent de tous les CHU mais aussi des autres 

établissements de santé publics et privés de notre pays. 

Notre joie est accrue par la présence parmi nous de M. le Président de la 

Société Française de Médecine Interne et par celle des scientifiques et 

conférenciers qui l’accompagnent, en dépit, on le sait, de leurs agendas très 

chargés.  

Notre Université est également honorée par la présence au sein de cet 

auditorium de nos distingués collègues, les professeurs, chefs des services de 

médecine interne ainsi que de tous les autres médecins internistes des 

nombreux CHU de notre pays.  

A vous tous, je dis, merci d’avoir accepté notre invitation et merci d’avoir 

accepté de sacrifier votre seul jour de repos hebdomadaire à l’échange sur ce 

que chacun d’entre nous a de plus précieux, la santé. Je vous exprime encore 

toute ma reconnaissance sachant que votre programme de travail, très riche, 

s’étale sur deux jours et que vous auriez à traiter de plusieurs  thèmes dont les 

deux plus importants sont les maladies chroniques non transmissibles et les 

maladies rares ou maladies orphelines. 

Je ne m’aventurerai pas à caractériser devant vos honorables sociétés, qui se 

réunissent durant deux jours pour justement essayer de mieux cerner les 

maladies rares, mais je dois rendre la politesse à mon ami, le Prof. Malek qui 

me dit qu’une maladie est dite rare lorsqu’elle touche moins d’une personne 

sur 2 000 et elle est dramatique lorsqu’elle touche les membres d’une même 

famille à cause de l’absence dans la majorité des cas de moyens 

thérapeutiques.  
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Le Prof. Malek m’apprend aussi que 80% des maladies rares sont d’origine 

génétique, qu’elles sont diverses à l’exemple des maladies neuromusculaires, 

métaboliques, infectieuses, auto-immunes, cancers rares et que 65 % de ces 

maladies sont graves et invalidantes. C’est pourquoi notre respectable médecin 

conseille-t-il la vigilance à travers son «  Message clé dont le contenu est : 

s’informer et se former ». 

Dans ce sens et en appui au message clairement exprimé par Monsieur le 

Président actuel de la SAMI, je dois souligner que les Universités dont la nôtre 

ne doivent que promouvoir la recherche dans ce domaine c’est-à-dire dans le 

domaine de la génétique dans son sens le plus large.  

A ce sujet, je porte à votre connaissance que parmi les axes de recherche 

stratégiques retenus par notre université pour les années à venir figure celui de 

l’identification, de l’enregistrement et de la protection des ressources 

génétiques de notre région. Que nos collègues médecins associent donc leurs 

efforts de recherche à ceux des botanistes, pharmaciens et chimistes de notre 

université.  

Enfin pour terminer mon allocution, je dois vous dire encore une fois que je 

suis personnellement ravi en tant que premier responsable de l’UFAS1 d’être 

présent à la cérémonie d’ouverture du 22ème Congrès de la SAMI, une 

rencontre qui a lieu pour la 3ème fois à Sétif. 

Je vous souhaite à tous un agréable séjour à Sétif de même que je souhaite 

plein succès à vos travaux. Je déclare solennellement l’ouverture des travaux  

du 22ème Congrès de la SAMI. 

Merci de votre aimable attention 


