
Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de 
l’ouverture, le 9 avril 2017, de la Formation d’obtention du Certificat 

d’Etudes Spéciales en Diabétologie, session 2017/2018 

ٔرشف املرسلني ىل   سم هللا الرمحن الرحمي و الصالة و السالم 

 ٔما بعد .لیمك ورمحة هللا تعاىل وراكته السالم
Madame la Représentante du Ministère de la Santé et de la Population, 
Monsieur le Directeur de la Santé et de la Population pour la Wilaya de Sétif, 
Monsieur le Directeur Général du CHU de Sétif, 
Monsieur le Doyen de la Faculté de médecine de l’UFAS1, 
Monsieur le Chef de Service de Médecine Interne du CHU de Sétif 
Distingué Prof. Malek Rachid, Responsable de la Formation pour l’obtention du Certificat d’Etudes 
Spéciales en Diabétologie, 
Honorables Professeurs, 
Respectables Docteurs, candidats à la formation au CES en Diabétologie, session 2017/2018, 
Chers étudiants, 
Honorables assistance ; 
 
D’emblée, je dois signaler que je suis honoré de prononcer cette brève allocution devant votre noble 
et nombreuse assistance, réunie autour du lancement du cycle de la formation  pour l’obtention du 
Certificat d’Etudes Spéciales en Diabétologie. Le sujet est d’intérêt et l’origine des wilayas de 
provenance des médecins candidats à cette formation, 38 candidats provenant de 21 wilayas du 
pays, ainsi que la présence parmi nous de hauts responsables du secteur de la Santé et de la 
Population montrent que cette maladie, qui préoccupe outre les patients eux-mêmes, ne cesse de 
gagner des franges entières de notre population, indépendamment de ses lieux géographiques de 
résidence.  C’est une maladie chronique dite moderne que certains expliquent par des chocs à 
l’occasion de situations difficiles vécues et que d’autres lient au régime alimentaire que nous n’avons 
pas toujours la possibilité de choisir et d’autres encore attribuent à d’autres causes que je ne peux en 
ma qualité de non médecin tenter de nommer. 

Dans tous les cas, il s’avère bien qu’il s’agit d’une maladie qui exige une hygiène de vie rigoureuse et 
des traitements médicaux adaptés et permanents.  C’est donc cet apprentissage des connaissances 
que transmettront nos éminents spécialistes à leurs confrères médecins généralistes pour réduire 
autant que possible les risques liés aux crises cardiovasculaires et par suite le taux de mortalité lié au 
diabète. Votre mission, collective, est noble en ce sens qu’elle permet de contribuer à la plus grande 
révolution que les hommes aient produite, réduire les souffrances des patients et prolonger autant 
que possible leur vie.  

Il m’est alors agréable, honorable assistance, de vous confirmer une rumeur qui court depuis peu au 
sein de notre université, et particulièrement au sein de la communauté des médecins et des 
biologistes, à savoir la conception par l’une de nos chercheurs d’un médicament révolutionnaire de 
traitement du diabète. Le brevet d’invention ayant été enregistré, la production et la 
commercialisation de ce médicament ne sauraient tarder. Toutes nos félicitations donc à cette 
distinguée et brillante chercheure. 



Ceci est pour dire que c’est grâce à l’union de nos forces et de nos capacités de recherche que l’on 
peut espérer vaincre moult maladies et par suite assurer le bien être à notre population. La faculté 
de Médecine de Sétif s’inscrit absolument dans cette optique et je ne peux que féliciter ses membres 
pour leurs tout récents engagements en matière de renforcement des capacités du laboratoire de 
cardiologie, le dépôt de plusieurs projets de recherche intersectoriels et l’acquisition d’un simulateur 
médical hautement performant.  

Je profite cependant de cette occasion pour porter à la connaissance de Mme la Représentante du 
Ministère de la Santé et de la Population, de Monsieur le DSP et de Monsieur le DG du CHU de Sétif, 
le besoin urgent que nous ressentons au niveau de notre université en matière de renforcement et 
d’encadrement de la Spécialité Gynécologie-Obstétrique. Le renforcement des capacités 
d’encadrement assurera d’une part  les meilleurs soins dans ce domaine des soins spécifiques aux 
femmes de notre wilaya qui est la deuxième du pays en termes de population et permettra d’autre 
part, le bon fonctionnement du module Gynécologie-Obstétrique acquis dans le cadre du simulateur 
médical.  Notre demande, en somme très modeste, consiste à l’affectation au profit de notre faculté 
de médecine de deux à trois enseignants de rang magistral, spécialistes en gynécologie obstétrique. 

Ceci m’amène enfin à souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à l’Université Ferhat Abbas à tous 
nos collègues médecins, candidats à la formation pour l’obtention du Certificat d’Etudes Spéciales en 
Diabétologie. Je leur souhaite également pleine réussite dans leurs études de même que je remercie 
et félicite toute l’équipe des formateurs, à sa tête le Professeur Malek Rachid, pour leurs 
engagements permanents en faveur du partage illimité du savoir-faire médical et du meilleur être de 
notre population. 

Sur cela, je déclare, Mesdames et Messieurs, l’ouverture officielle de la Formation pour l’Obtention 
du Certificat d’Etudes Spéciales en Diabétologie, Session 2017/2018,  et vous remercie vivement de 
votre aimable attention. 

 

 


