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Inauguration du forum par le Ministre de la Santé & de la population   

 

 
Le 6

ème
 forum national de l’omnipraticien organisé par le Fascicule de la santé (Dr. 

Salah Laouar) a, comme chaque année, drainé un nombre important de médecins (plus 

de 1200 inscrits) venus des différentes régions du pays, pour assister aux 30 conférences, 

9 ateliers et 2 symposiums répartis sur les 2 journées. 

Au cours de la première journée, le premier thème débattu avait trait aux vaccins et 

vaccinations. Tour à tour, les professeurs Masmoudi, Kaddache, Seghier, Sadi, 

Ramdani, Bouzid  ainsi que les Drs. Benbernou et Hanouz ont traité des points suivants : 

 Vaccination antipoliomyélitique 

 De la nécessité de redynamiser le programme national d’éradication de la 

poliomyélite  

 Diagnostic et prise en charge d’un cas de PFA 

 Rôle du laboratoire dans la surveillance de la poliomyélite 

 Programme National d’éradication de la Poliomyélite en Algérie. 

 Frottis cervico-vaginaux 

 Vaccination contre le cancer du col de l’utérus 

 Vaccination antipneumococcique 

 Vaccination contre le rotavirus 



Le deuxième  thème débattu au cours de cette première matinée  avait trait au  

sevrage tabagique. C’est d’abord le Pr. Nafti qui fera une conférence sur le sujet avant 

le symposium des laboratoires Roche sur le même sujet. 

 

       
    Pr. Masmoudi                   Pr. Seghier                Pr. Grangaud           Pr. Boukari  

 
Au cours de la séance de l’après-midi, ce sont des thèmes de médecine interne qui furent 

abordés :  

 Thrombophlébites profondes en pratique quotidienne par le Pr. S. Ayoub 

 Diagnostic et prise en charge de l’embolie pulmonaire par le Pr. N. Adjroud.  

 Thrombolyse dans le syndrome coronaire aigu par le Pr. S. Benkhedda. 

 Infections respiratoires aiguës par le Pr. S. Nafti 

 Infections urinaires par le Pr. A. Chibane 

 Diagnostic et prise en charge des hépatites par le Pr.  N. Debzi  

 Adénome de la prostate par le Dr T. Beloucif  

 Spondyloarthropathies par le Pr. S. Abtroun 

 

     
          Pr. Bouzekrini             Pr. Bouzid                  Pr. Sadi                    Pr. Aouichet  

 

Au cours de la 2
ème

 journée de ce forum très riche, 2 thèmes furent abordés : les 

anémies et le diabète. 

Pour le 1
er

 thème, les exposés suivants furent présentés :  

 Anémies carentielles : Introduction par le  Pr. N. Benfenateki 

 Anémies carentielles : Prise en charge par le  Pr. F. Z. Ardjoune 

 Anémies au cours de l’insuffisance rénale Pr. le  T. Rayane  

 Anémies au cours des hémopathies malignes Pr. le  N. Boudjerra 

 

 
 



Le 2
ème

 thème abordé, à savoir le diabète,  a été par les conférenciers suivants :  

 Actualité dans le diabète Pr. F. Sekkal 

 Diabète et facteurs de risque dans l’étude de  Ain Taya Prs. Biad   

 Prise en charge des dyslipidémies chez le diabétique Pr. N. Ouadahi 

 Neuropathie diabétique Pr. S. Mimouni 

 

Outre ces conférences thématiques, huit ateliers pratiques se sont déroulés lors de la deuxième 

journée et ont intéressé un grand nombre d’omnipraticiens. Ces ateliers sont les suivants :    

 

1. Lecture et interprétation d’une EFR - Pr. S. Nafti 

2. Algorithme de la prise en charge de l’HTA - Dr A. Abid 

3. Cas cliniques : Anémies carentielles - Pr. N. Benfenateki 

4. Mycoses superficielles –  

5. La corticothérapie de courte durée et la bronchiolite chez le nourrisson- Dr.. Chalah 

6. Auto surveillance glycémique 

7. Que faire devant un syndrome douloureux de l’hypochondre droit ?Pr . S. Berkane 

 
 

     
       Pr. Nafti                 Pr. Adjroud             Pr. Ayoub                Pr. Brouri  

    
Pr. Benkhedda      Dr. Salah Laouar         Pr. Chibane               Pr. Laraba 
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Assistance nombreuse pendant les séances  

 

  
 

  
Atelier autosurveillance de la glycémie - Atelier cas cliniques ’’anémies ‘’ 

 



   
Atelier  CAT devant une douleur de l’HCD -  Atelier  ‘’ Mycoses superficielles’’  

 

   
Atelier  ‘’ cas cliniques de radiologie ’’  

 

 

 

Les différents exposés présentés lors de ce forum au format                 

power point seront mis en ligne sur le site : 

www.santemaghreb.com/algerie   

http://www.santemaghreb.com/algerie

