
 

 

 

 

Entre le 17 et 22 mai 2011, la ville 

de Sidi Belabbes a accueilli la Vème 

édition de l’ l’Ecole Maghrébine du 

Printemps sur la rédaction médicale, après 

que la Tunisie eut organisé les quatre 

éditions précédentes. 

 

En fait, très peu de travaux scientifiques 

sont publiés par des chercheurs maghrébins 

dans le domaines des sciences 

biomédicales, par rapport aux pays 

occidentaux, notamment dans des revues 

médicales indexées (Pubmed), ce qui a 

incité un groupe professeurs en 

épidémiologie et en biostatistiques, 

d’origine maghrébine (Tunisie, Maroc et 

Algérie) et française à initier cette 

formation, et ont permis cette année à plus 

d’une cinquantaine de médecins et de 

chercheurs en sciences de la santé, 

d’apprendre à établir un protocole de 

recherche , à utiliser les outils de 

biostatistiques et finalement à rédiger un 

article scientifique. 

Le Pr. A. Benabdelaziz (CHU. Sousse),et 

le Pr. A. Bezzaoucha (CHU. Blida) ont 

beaucoup insisté tout au long de cette 

formation sur l’intérêt et l’obligation pour 

les chercheurs maghrébins à publier leurs 

travaux, et à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travailler en groupes multidisciplinaires et 

multinationales, afin d’améliorer, entre 

autre, le classement mondial de nos 

universités. 

 

 

Les participants à cette formation,  

algériens, tunisiens, marocains et français, 

ont beaucoup apprécié, l’accueil 

chaleureux  par  le Pr. A. Boublenza, 

Doyen de la faculté de médecine de Sidi 

Belabbes, le Pr. A. Soulimane (Président 

de l’EMP 2011), ainsi que les 

organisateurs de cette édition. 

 

A la fin de cette formation, les participants  

ont été invités par le Pr. Meguenni (CHU. 

Tlemcen) à visiter la ville  de Tlemcen, 

Capitale de la culture islamique ; tous ont 

apprécié la convivialité et la générosité des 

gens de l’Ouest. 
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« La Vème édition de l’Ecole Maghrébine de Printemps (2011),  à Sidi Belabbes, 

Un pas vers l’union scientifique maghrébine ». 
 



Programme de l’Ecole Maghrébine du printemps, Vème édition. 

Sidi Belabbes 17 – 22 Mai 2011. 

 

 
Mardi 17 mai 2011 : 

Première journée de pédagogie de la recherche et de la publication en santé. 

Ethique de la recherche et de la publication en santé. 

 

 

« La Rédaction biomédicale scientifique » 

 

 Mercredi 18 mai Jeudi 19 mai Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche22 

 Conférence1 : 

Publier : pourquoi & 

où ? 

 

 

Pr. Benabdelaziz A 

Conférence3 : 

Structure d’un 

protocole de 

recherche en 

science de santé 

Pr. Ladner J 

Conférences 

5 : 

Techniques 

d’échantillonn

age 

 

Pr. Boussouf N 

Conférence7 : 

Les statistiques 

déscriptives 

 

 

Pr. Nejjari C 

Conférence9 : 

Principes et 

techniques de la 

rédaction 

médicale 

Partie I 

 Pr. Benabdelaziz 

A 

 Conférence2 : 

La requète 

documentaire sur 

PubMed 

 

Pr. Benabdelaziz A 

Conférence 4 :  

Biais dans les 

études 

épidémiologiques 

 

Pr. Bezzaoucha A 

Conférence6 : 

Les 

instruments de 

mesure en 

sciences de la 

santé 

Pr. Soulimane 

A 

Conférence8 : 

Les statistiques 

inférentielles 

 

 

Pr. Ladner J 

Conférence10 : 

Principes et 

techniques de la 

rédaction 

médicale 

Partie II 

 Pr. Benabdelaziz 

A 

 Atelier1 : 

PubMed2011 : Mode 

d’emploi 

Pr. Benabdelaziz A 

Atelier2 : 

BIOSTAT TGV 

 

Pr. Bensalem K 

Table ronde* Atelier3 : 

SPSS : 

Mode d’emploi 

Pr. Barhoumi T 

Programme 

social** 

 

Formations parallèles : 
I. Cours supérieur d’épidémiologie et de Biostatistiques (EBS) : Régression logistique. 

Pr. Marie-Noelle Damon, Pr. Kamel Bensalem. 

II. Revues systématiques. Pr. Borges DaSilva, Pr. Soulimane A. 

 

* Table ronde : 

 
1. Allocutions d’ouverture : 

Pr. Boublenza, Doyen de la faculté de médecine de Sidi belabbes 

Pr. Soulimane, Président de l’EMP 2011. 

 

 

 

 



2. La recherche médicale maghrébine : état de lieux : 

Modérateurs : Pr. Nejjari (Fez), Pr. Zouaoui (Sidi Belabbes) 

 

 Les indicateurs bibliométriques de la recherche médicale maghrébine. Pr. Benabdelaziz 

A. 

 Production médicale algérienne indexée dans medLine de 2000 à 2009. Pr. Bezzaoucha A 

et al. 

 Les thèses de médecine : étude de cas de la Tunisie. Pr. Bensalem k et al. 

 Les communications scientifiques : étude de cas du Maroc. Pr. Sahraoui S et al. 

Discussion générale. 

 
3. La recherche médicale maghrébine : perspectives. 

Modérateurs : Pr. Touhami (Oran) , Pr. Bensalem (Monastir) 

 Valorisation de la recherche : étude critique des grilles d’évaluation des concours 

universitaires en Algérie. Pr. Soulimane A. 

 Formation en recherche : l’expérience PIRPAS au Maroc. Pr. Quessar A et al (Casablanca). 

 Une revue médicale maghrébine indexée et à facteur d’impact élevé : utopie ou projet à 

notre portée ? Pr. Borges daSilva et al. (Toulon) 

 Stratégies de développement de la recherche médicale en France. Ladner j et al. (Rouen) 

Discussion générale. 

 
4. Synthèse et propositions : 

Pr. Nejjari, Pr. Boussouf, Dr. Barhoumi 

 

 

** programme social : 

 

Une visite guidée de la ville de Tlemcen, Capitale de la culture islamique (2011), avec le 

Pr. Meguenni. On a commencé par la faculté de médecine de Tlemcen , puis  Sidi 

Boumediène,  Lalla Setti et le Palais de la culture. 

 

Enfin, un dîner convivial, avec des plats traditionnels délicieux de l’Ouest algérien 

(Bastella,…). 

 

 
Correspondance : 

(1) Dr. Bouzenoune Fares 

Laboratoire central, Hôpital Slimane Amirat  

Ain M’lila (OEB) 

e-mail : faresamis@yahoo.fr 

 

(2) Dr. Ouhida Soraya 

Service d’Anatomie pathologique.CHU de Sétif 

e-mail : Soraya342@yahoo.fr 

 

 


