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

Seizièmes Journées d’Anesthésie, Réanimation, Soins intensifs et des Urgences, 

AMKNB, le 21 juin 2019 

 لا و ةالصلا و سلا و ةالصلا و ام لعىلا و ةالصلا و سلا و ةالصلا و ام لعملا و ةالصلا و سيللا و ةالصلا و     لا و ةالصلا و ا     ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  لعملا و ةالصلا و س يمكلا و ةالصلا و 

لا و ةالصلا و   زسللا و ةالصلا و فلعسن

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

ABBAS Sétif1,  

Monsieur le Directeur Général du CHU Saadna Abdenour de Sétif, 

Monsieur le Directeur de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la 

Santé, 

Monsieur le Pr Mehyaoui et Mesdames et Messieurs les Membres de la Société 

Algérienne d’Anesthésie, de Réanimation, des Soins Intensifs et des Urgences, 

Monsieur le Dr. Nabil Mosbah, Président des Seizièmes Journées de Printemps 

et Médecin-Chef de Service de la réanimation médicale du CHU de Sétif, 

M. le Président et Mesdames et MM les membres du Comité Scientifique et du 

Comité d’Organisation, 

Respectables Séminaristes, distingués médecins spécialistes et respectables 

personnels paramédicaux de la réanimation médicale, 

Honorables Médecins praticiens des diverses spécialités, 

Chers Etudiants et Honorables Collègues de l’UFAS1, 

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais commencer ma brève allocution par souhaiter à tous les 

participants à cette importante rencontre scientifique la bienvenue à 



l’Université Ferhat ABBAS Sétif1. Je souhaite également à nos invités, venus de 

différentes villes de notre grand pays, un agréable séjour à Sétif.  

Je disais tantôt que la rencontre scientifique d’aujourd’hui est importante. Elle 

l’est en effet par son objet complexe qui nécessite, ainsi que je pense l’avoir 

compris à travers mes quelques lectures sur le sujet, des connaissances très 

pointues touchant à plusieurs spécialités médicales dont la mise en pratique 

exige la disponibilité de machines médicales sophistiquées, voire très 

sophistiquées pour venir en aide au patient dont l’état de santé s’est 

subitement dégradé.  

La réanimation médicale est en effet un service qui fait peur, car, s’il m’est 

permis de m’inspirer encore de mes lectures personnelles, je dirai que les 

patients demeurent dans ce service entre la vie et la mort et qu’ils sont soumis 

à une surveillance continue par toute une équipe médicale comprenant au 

moins un médecin réanimateur et un personnel paramédical, infirmiers et 

aides soignants, spécialisé. Ensemble, ils ont la délicate tâche de maintenir le 

patient en vie au moyen de machines sophistiquées qui remplacent un ou 

plusieurs organes vitaux.  

La réanimation ou la médecine des soins critiques est, à me fier encore à mes 

lectures personnelles, la branche la plus onéreuse de la médecine. Dans les 

pays industriels, le coût de la journée d’hospitalisation en réanimation 

médicale absorbe 5 à 13% du budget hospitalier.  

Ici, dans le service où sont hospitalisés les patients les plus graves, la présence 

permanente de médecins réanimateurs, de deux infirmiers pour cinq patients, 

d’un soignant pour quatre patients et au besoin de médecins d’autres 

spécialités telles que la cardiologie, la néphrologie, la neurologie, la chirurgie, la 

psychologie et la psychiatrie est en effet requise h24.   



Mesdames et Messieurs, 

Si je me permets de livrer ces quelques informations devant votre honorable 

société savante, ce n’est pas par prétention de partager avec vous mes maigres 

connaissances dans le domaine médical, mais c’est tout simplement pour vous 

dire que nous saisissons parfaitement la complexité et l’importance de votre 

fonction qui nécessite une mobilisation permanente de votre part. Je veux 

aussi vous exprimer ma reconnaissance personnelle et celle de tous les patients 

qui ont le malheur un jour de séjourner dans le service de réanimation 

médicale mais d’avoir eu la très grande chance d’être encore en vie. Merci 

donc à vous tous et au Bon Dieu d’avoir prolongé la vie de ces patients dont les 

chances de survie ont pourtant souvent été déclarées minimes.   

Je veux aussi profiter de cette occasion pour rendre hommage au personnel 

médical et paramédical du Service de réanimation médicale du CHU de Sétif, à 

leur tête le Dr. Nabil MOSBAH, dont le sérieux et l’abnégation au travail sont 

exemplaires.  

A tous les participants, je souhaite des échanges scientifiques bénéfiques et 

fertiles autour des dix communications plénières, des trente communications 

en ateliers et des quatre-vingt-onze posters. Aux Seizièmes journées 

d’Anesthésie, de Réanimation, des Soins Intensifs et des Urgences, je souhaite 

plein succès.  

Sur cela, je déclare solennellement l’ouverture et le déroulement des Seizièmes 

Journées de Printemps à l’Auditorium Mouloud Kacem Naït Belkacem de 

l’UFAS1. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.  


