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

Douzièmes Journées  Pédiatriques de Sétif, AMKNB, le 10 avril 2019 

  الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف املرسلنيبسم هللا

 سالم عليمك 

 أ زول فالون

Monsieur le Professeur Bioud Belkacem, Président des Douzièmes Journées de 

Pédiatrie de Sétif, et Médecin-Chef du Pôle Pédiatrique du CHU de Sétif, 

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

Mesdames et MM. les Membres des divers Jurys, 

Monsieur le Représentant de Madame la Directrice de la Santé et de la 

Population de la Wilaya de Sétif, 

Monsieur le Représentant de Monsieur de Directeur du CHU de Sétif, 

Mme la Directrice du Pôle Pédiatrique du CHU de Sétif, 

Madame et MM les Vice-recteurs de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 

Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine, 

Distingués Professeurs spécialistes de la Pédiatrie, 

Respectables Médecins des diverses spécialités, 

Chers Etudiants et Honorables Collègues de l’UFAS1, 

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 

 



Je voudrais associer ma voix à la vôtre pour souhaiter la bienvenue à 

l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 à nos chers invités et distingués Professeurs 

Français mais aussi à nos valeureux Professeurs, praticiens et concitoyens 

venus des différents CHU et Etablissement Hospitaliers de notre pays, 

notamment d’Alger, Oran, Constantine, Batna, Béchar, Bejaia, Annaba et Bordj-

Bou-Arreridj. Que leur séjour à Sétif soit des plus merveilleux et des plus 

fertiles sur le plan scientifique.  

Le nombre important des participants à ces Douzièmes Journées de Pédiatrie 

de Sétif est un témoignage ardent de l’organisation réussie de toutes les 

activités scientifiques entreprises par nos collègues de la Faculté de Médecine. 

Je voudrais à cette occasion les féliciter tous et à travers eux exprimer ma 

parfaite considération au Pr. Bioud Belgacem et à tous les membres de son 

équipe qui n’ont jamais ménagé un quelconque effort pour le développement 

de l’enseignement en sciences médicales au sein de notre Université que de 

l’activité médicale au sein du CHU. Le changement le 5 juillet 2018 écoulé du 

statut de l’Hôpital Mère et Enfant de Sétif en Pôle Pédiatrique de Sétif 

témoigne donc des efforts organisationnels, de formation et de soins médicaux 

considérables déployés par cette prestigieuse Equipe.  

Je veux toutefois saisir cette occasion pour rappeler à notre valeureux 

Médecin-Chef, le Pr. Bioud, et qu’il me permette de reprendre ses propres 

propos que « le chemin à parcourir au Pôle Pédiatrique de Sétif est encore long 

puisqu’il y a lieu de mettre également en place après l’unité d’oncologie pour 

enfants, d’autres unités, notamment celles de pneumologie, de gastrologie, 

d’endocrinologie, de neurologie et polyhandicapés, de réanimation et de 

néphrologie et aussi celle de cardiologie.  



Ensemble souhaitons donc, Mesdames et Messieurs, pleine réussite au noble 

projet porté par le Pr. Bioud et toute son équipe. Je veux les rassurer aussi que 

leur Université est à leurs côtés et qu’elle pourrait notamment aider à la 

conception et au développement du site web du Pôle Pédiatrie de Sétif de 

même qu’elle pourrait aussi aider à la numérisation de plusieurs fichiers utiles 

et urgents pour l’amélioration de la relation avec le public et améliorer surtout 

de la santé de nos enfants vulnérables. Je n’oublierai pas alors de rappeler que 

les enfants d’aujourd’hui sont les hommes de demain et que la robustesse de 

tout pays dépend du soin et du temps que nous consacrons à ces enfants.  

Je voudrais enfin remercier, avant de procéder à l’ouverture officielle de cette 

rencontre, l’ensemble des laboratoires et autres organismes qui ont bien voulu 

la sponsoriser et même faire naître l’esprit d’émulation parmi les jeunes 

chercheurs.    

Sur cela, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare l’ouverture solennelle 

des 12 Journées Pédiatriques de Sétif. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. 


