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Colloque de Chirurgie Thoracique « Passé, Présent et Futur » 

Faculté de médecine d’Annaba 29/04/2012 

Table ronde : 

« Processus à mettre en place pour le développement de la chirurgie thoracique dans un pays à 
revenue intermédiaire. » 

Animée par : 

−  Pr Riquet (Paris) 

−  Pr Ameur Soltane(Alger) 

−  Pr Hassani(Constantine) 

−  Pr Abid. (Alger) 

−  Pr Achour (Alger) 

−  Pr Benali (Annaba) 

−  Pr Atailia (Annaba) 

−  Pr Ayoub (alger)
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Table ronde 

Questionnement pour  le colloque de chirurgie thoracique 

Durant l’après midi, une table ronde regroupant l’ensemble des participants à ce colloque a 
permis d’aborder le processus à mettre en place pour le développement de la chirurgie thoracique à 
Annaba et des recommandations seront établis et adressés aux deux ministères de tutelle. 

Des objectifs de la table ronde 

•  Comment impulser un processus de formation ? 

•  Structures 

•  Définition d’un service formateur : cahier des charges 

•  Ressources humaines 

•  Mobilité des enseignants et des apprenants 

•  Définition d’un fond documentaire (numérique, audiovisuel, autres…) 

•  Adéquation : formation  besoins de santé 

•  Implantation d’un processus de formation continue 

De la démarche 
•  Objectif : débattre pour agir 

•  Méthode : discerner 

–  Ce qu’il convient d’accepter 

–  Ce qu’il faut avoir le courage de changer 

–  Ce qu’il faut implanter 

•  Valeur  de  référence :  gouvernance  de  la  santé  privilégiant  le  bienêtre  par  des 
services publics indépendants d’autres intérêts
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Répondre aux questions suivantes : 
•  La chirurgie thoracique estelle une préoccupation pédagogique apparente ou réelle ? 

•  Quels débats ? 

–  Pour restaurer une implantation formative innovante 

–  Pour améliorer les centres formateurs existants 

–  Pour améliorer les soins 

De l’animation 
L’animation a été assurée par Pr Abid et Pr Benali 

L’ordre  du  jour abordé  après  l’ouverture  par  le  Pr  Abid a  porté  sur  un  questionnement  à 
propos de : 

De la perception de la chirurgie thoracique en Algérie 

Ø  La mise en place de la spécialité chirurgie thoracique au pays 

Ø  L’état des lieux 

Ø  La représentation de cette spécialité et comment est connue 

Ø  La place de la chirurgie thoracique en France 

Cursus  français : 8 semestresè 4 semestres de chirurgie générale et 4 s de chirurgie 
thoracique. 

v  Avec un semestre réanimation et un semestre pneumologie 

Ø  La possibilité d’en faire de la chirurgie thoracique une sous spécialité en Algérie 

Ø  L’énonciation du projet déposé du cursus de chirurgie thoracique 

è Tronc commun : 2 ans 

èChirurgie thoracique : 3 ans
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Du programme 

v  Pour le Dr Ameur : 

Le programme élaboré par Pr Haddad est une bonne base de travail mais il doit être revu 
dans le cadre du CPNS afin d’être adapté. 

Il propose le déroulement suivant : un 1 er  semestre qui sera consacré à  la préparation par 
des gardes et s’étalera sur 6 mois de chirurgie pédiatrique. 

Il faudra que le CPNS doit statuer. 

Du terrain de stage 

 Le Pr Riquet a donné son avis  sur  le terrain de stage, en donnant en exemple  le cursus en 
France  où  est  exigé  comme  pré  requis un  certain  nombre  de  spécialités  contributives  à  la 
chirurgie  thoracique et  comme niveau acceptable de performance un certain d’interventions 
en chirurgie générale : 

100 lobectomies ou pneumonectomies 

100 chirurgies mineures thoraciques 

Du support d’information 

v  Pr Abid : 

‐  Un nouveau carnet de résident est nécessaire,  il portera les gestes à acquérir et l’outil 
d’évaluation. 

De la méthode d’apprentissage 

v  Le Pr Benali : 

Insiste sur  la préparation et  la mise en place de moyens de mesure avec comme objectif 
d’atteindre une maîtrise chirurgicale (voir écoles françaises, japonaises, canadiennes). 

Il  prône  une  approche méthodologique,  graduelle,  d’acquisition  progressive  de  capacité 
chez l’apprenant qui va de la micro chirurgie à l’intervention grâce à un accompagnement. 

Il relève les points suivants : 

‐  En  tronc  commun,  l’absence  de  terrain  de  stage  de  chirurgie  thoracique,  vasculaire, 
réparatrice constitue un écueil à la formation. 

‐  Aussi,  si  un  programme  a  le  mérité  d’exister  il  faut  l’adapter  aux  données 
scientifiques, épidémiologiques, techniques actuelles, il impératif de le rationaliser en 
fonction de la prévalence, l’urgence et la gravité des besoins pour gagner du temps.
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‐  L’injection de sciences contributives à  la chirurgie  thoracique  (physiologie,  imagerie 
méthodologie …) et collatérales (réanimation, pneumologie…) est nécessité. 

‐  Vérifier si les conditions pour la formation existent et s’il faut les fournir. 

De la structure 

v  Le  Pr  Hassani :  s’interroge  sur   la  nécessité  de  garder  le  service  au  niveau  des 
urgences chirurgicales. 

La réponse est Non. 

Cas de Constantine 

Les arguments avancés 

‐  La structure existe mais n’est pas idéale pour l’interface : pédagogique, hospitalier, 
car elle est exigüe (12 lits) 

‐  Actuellement : le chef de service n’est pas un chirurgien thoracique. 

‐  La structure a été déviée de sa vocation originelle. 

‐  De ce fait, il n’existe plus de terrain de stage. 

‐  Aussi, une  résolution en découle :  la  réhabilitation du  terrain de stage puisque  le 
service existe. 

Agir  pour  l’affectation  de  personnels  et  la  création  d’une  activité  chirurgie 
thoracique 

‐  Surenchérit  dans  le même  sens  et  souligne qu’il  ne  s’ait  pas  de  créer  un service 
mais d’adapter l’existant. 

‐
v  Le Pr Abid : signale la volonté de Annaba 

Cas d’Annaba 

v  Le Pr Benali : Revient sur une expérience initiée dans les années 8687 et détaille 
ces points : 

‐  Actuellement pas de chirurgie thoracique 
‐  En  198687 :  affectation  d’un  chirurgien  thoracique  à  Annaba.  Aucune  structure 

d’accueil. Une tentative transitoire n’a pas réglé le problème. Un staff est organisé en 
pneumologie,  il  s’ensuit  une  préparation  du  patient  à  l’intervention,  le  matin  de 
l’intervention  le  malade  est  transféré  du  service  de  pneumo  au  bloc,  une  fois 
l’intervention faite, la malade est reconduit en pneumologie à J3. Le chirurgien a tenu 
06 mois puis il a quitté son poste. 

Cas de Bab el oued
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v  Pr Ameur : 

‐  même problème pour Pr Belhamri 

Cas  de Béni Messous 

Le médecin  était  en  détachement  et  a  opéré  quelques  malades  mais  il  a  été  impossible  de 
démarrer  et  d’implanter  l’activité  de  façon  durable.  L’activité  a  débuté  par  une  affectation 
d’un bâtiment d’ophtalmologie qui a subi des modifications architecturales (15 lits + 2 blocs 
opératoires  et  simultanément  lancement  pour  la  construction  d’un  nouveau  service  de 
chirurgie thoracique (4 à 5 ans) 

Donc  si  une  volonté  existe  pour  Beni  messous,  on  peut  la  reproduire  ailleurs  puisque  les 
spécialistes arrivent (résidents, docents) 

De la formation 

Former oui, mais où ? et avec qui ? 

v  Pr Benali : 

Le problème de formation est réel vu l’insuffisance des terrains de stage. 
Commençons  par  identifier  des  personnes  intéressées  (chirurgiens,  tous  grades 
confondus)  par  la  chirurgie  thoracique,  en  faire  des  interlocuteurs  entre  les  services 
d’Annaba et les services chirurgicaux (Mustapha, BEO, Oran,… etc). 

Qui fautil privilégier en premier : la structure ou l’homme ? 

v  Pr Ameur : 

‐  Préfère que la base matérielle et l’architecture soient conçues avant l’affectation et 
la préparation des intervenants. 

‐  Il  faut  un  temps  minimum  de  formation  par  lequel  il  faut  passer,  donc 
commençons  par  les murs  car  la  compagnonnage  se  fera  sur  le  long  terme.  Il  y 
aura toujours des chirurgiens généralistes qui opteront pour Annaba. 

‐  Le premier temps doit être consacré à la construction de la structure. 
v  Pr Benali : 

‐  Insiste sur  la formation car c’est l’homme qui prendra beaucoup de temps pour la 
formation  et  pense  que  le  développement  ne  peut  être  que  local,  global  et 
harmonieux. 

v  Pr Ameur : 

‐  A  une  proposition  consensuelle  et  propose  de  faire  les  deux  choses  en  même 
temps. Il préfère que la structure de chirurgie thoracique soit dans tous les CHU. 

Recommandations 1 : Ouvrir des services de chirurgie thoracique dans tous les CHU du pays
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De l’affectation 
‐  Pr Abid : Il  faut  impliquer  les  instances supérieures : ne pas ouvrir de postes de 

docents et professeurs à Alger / Oran, dans les services déjà nantis et pousser ces 
chirurgiens vers Annaba ou les CHU qui en ont besoin. 

‐  Pr Ayoub : Ne pourraiton pas, à partir d’un chirurgien généraliste qui s’intéresse 
à  la  chirurgie  thoracique,  l’envoyer  à Oran, Alger ou  l’étranger, mais  bien  sûr  à 
condition qu’il ait un point de chute à son retour. 

‐ 
v  Pr Hassani : 

‐  Prévoir une structure est important, même si l’élément humain prévaut, et ce, pour 
qu’au retour de ces chirurgiens  formés ;  ils commencent à travailler et ne partent 
pas ailleurs. Cela nécessite l’engagement de la faculté et du CHU. 

‐  Pratique :  la faculté de médecine doit manifester son engagement ;  il  faut prévoir 
les structures. 

‐  C’est très important que ce soit fait en parallèle. 

v  Pr R.Benali : 

‐  Au  niveau  des  urgences  chirurgicales,  on  pourrait  créer  un  point  de  chute  de 
chirurgie thoracique jusqu’à normalisation de l’activité de chirurgie thoracique. 

v  Pr Hassani : 

‐  Il ne faut pas prendre de demimesures.  Annaba a des atouts qu’il faut exploiter : 
la  faculté et  le CHU semblent prêts à s’engager,  il  faut donc mettre à disposition 
une structure et régler les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présenteront. 

‐  Deuxième  recommandation :  une  règle  normalisation  des  CHU  est  nécessitée. 
Structures,  moyens  humains ;  moyens  techniques ;  referentiels  de  metier ; 
implanter une culture évaluative. 

v  Pr ABID : 

‐  Si  on  normalise  d’emblée  un  service  formateur  avec  cahier  des  charges  cela 
ralentirait le processus de mise en place du service de chirurgie thoracique ; 

‐  Il  faudrait  d’abord  individualiser  les  ressources  humaines  potentielles  et 
trouver un carnet de route. 

Le CHU Annaba  a  constaté  des  besoins  de  santé  en matière  de  chirurgie  thoracique ;  donc 
CHU  +  autorités  sanitaires  et  universitaires  peuvent  exprimer  leur  besoin  d’ouverture  ou 
création de services de chirurgie thoracique auprès de la tutelle. 

‐  Je  demanderai  à  ce  qu’il  n’y  ait  pas  d’ouverture  de  postes  de  Docents  et 
professeurs à Alger et plutôt les pousser vers les régions de l’est du pays. 

v  Pr Benali :
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‐  Il faut dénommer les choses correctement, à commencer par  les services, pour 
ne  pas  créer  d’amalgame.  Il  existe  des  services  qui  ont  une  orientation 
expérimentaliste qui doivent être comme  tels et  rester  référents.  IL  faut bien 
que  la  transplantation  pulmonaire  se  fasse  en  Algérie  et  des  services 
formateurs  pour  une  discipline  donnée  et  qui  doit  répondre  à  un  cahier  de 
charge  de  service  formateur :  organisation ;  hospitalisation  répondant  aux 
programmes  prescrits  aux  résidents ;  méthodologie  d’apprentissage  moderne 
basée  sur  le portfolio, retour d’expérience et critères de niveau acceptable de 
performance préalablement énoncés. 

‐  Il  faut  donc  lever  la  confusion  dans  la  dénomination  pour  lever  l’ambiguïté 
dans la qualité des prestations. 

v  Pr Ameur : 

‐  Il faut trouver un moyen pour dire ce que doit être le futur service de chirurgie 
thoracique 

‐  Mais  c’est  difficile  de  définir  un  cahier  des  charges  à  un  service  en  création 
sans  le  définir  pour  les  autres  services  pré  existants  (traumato,  chirurgie 
générale, … etc) 

‐  Il  faut réfléchir de  façon approfondie pour que ces étapes n’empiètent pas sur 
la création même du service de chirurgie thoracique. 

‐  Parlons  d’un Pb :  31  résidents  arrivent ;  estce  que même dans  les  structures 
non hospitalouniversitaires qui répondent aux besoins de santé, ne pourrions 
nous pas autoriser des unités de chirurgie thoracique, cardiaque ou vasculaire. 

De la Préoccupation hospitalière : 

Une mise à niveau des CHU est nécessaire et permettrait le classement des CHU. Il faudrait 
effectuer un listing des spécialités chirurgicales non couvertes par l’enseignement actuel. 

Comment impulser un processus de formation ? 
Ø  Structures 
Ø  Définition d’un service formateur : cahier des charges 
Ø  Ressources humaines 
Ø  Mobilité enseignantapprenant 
Ø  Fond documentaire 
Ø  Adéquation formation –besoins de santé 
Ø  Implantation d’un processus de formation continue 

Du développement des ressources humaines : 

Des ressources sont un préalable, il s’agit de : 

Ø  Créer des centres de simulation des techniques chirurgicales 
Ø  Créer des laboratoires de micro chirurgie 
Ø  Normaliser des activités de service en vue d’une accréditation 
Ø  Miser sur le développement des ressources locales 

Des propositions pour approcher la résolution du problème



9 

v  Pr Douche : 

‐  Nous ne savons pas encore conceptualiser une accumulation de connaissances. 
‐  Chacun d’entre nous peut apporter quelque chose mais il faut conceptualiser. 

v  Pr Danoune :  

‐  Il  existe  certes  des  moyens  au  niveau  des  tutelles ;  le  tout  est  de  savoir  les 
demander et justifier leur demande. 

v  Pr Ayoub : 

‐  Les concours sont gérés au niveau de la DRH 
‐  Pour les docents et professeurs, nous avions demandé des postes dans les zones 

démunies, mais le service DRH n’a pas suivi : c’est donc surtout eux qu’il faut 
sensibiliser. 

‐  Mieux vaut opter sur quelqu’un de la région. 
v  Pr Benali : 

‐  Le système de santé doit élaborer une carte sanitaire préalable à l’organisation 
des soins, la définition du parcours des soins indispensable à l’élaboration d’un 
territoire santé. 

‐  Actuellement : déstructuration totale, secteur sanitaire (200 000 hab) 
‐  Le  décret  de  mai  2007  a  multiplié  les  problèmes  par  la  création  des  EPSP. 

(polyclinique, centre de santé). 
‐  Pour la spécialité chirurgie thoracique, il y a tout un travail à faire : place de la 

chirurgie thoracique, saisir l’opportunité, saisir les tutelles. 
Avançons par étape :  il  existe un service à Constantine ; proposons qu’il  soit 
réhabilité pour en  faire un centre de  formation  régionale dans  l’immédiat. A 
moyen terme, étudions la possibilité de conventionnement avec des structures 
de santé publique limitrophes du centre de formation, rayon de 15 km, en vue 
d’implanter un service de chirurgie thoracique. 

v  Pr Ameur : 

Tout découle de la formulation de ces propositions, formulation qui va directement influer sur 
la façon dont elle sera perçue. 
v  Pr Ayoub : 

Propose qu’un service d’Alger, parraine un autre service : celui d’Annaba, par exemple ? 
v  Pr Ameur : 

‐  Exprime  son  désaccord  et  suggère  une  mobilité  des  apprenants  et  une 
séparation tutoriale. 

v  Pr Ayoub : 

‐  Les chefs de service doivent avoir des compétences ; il faut les développer.
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v  Pr Douche : 

‐  Avant la création d’un service, il faut faire le point sur les compétences locales. 
v  Pr Ameur : 

‐  Il  faut adapter  le système de  formation en  fonction des besoins de soins de  la 
population et non en fonction des personnes. 

‐ 
v  Pr Benali : 

‐  L’acte de soin n’est que le prolongement de la formation (acte pédagogique) 

De la recommandation 

La création d’un service de chirurgie thoracique nécessite une mobilisation sociale 

v  Pr Riquet : synthèse de la dernière plaque 

‐  Créer  une  société  de  chirurgie  thoracique  et  cardiaque  pour  organiser, 
mobiliser  et  veiller  à  l’épanouissement  de  cette  spécialité.  Adéquation 
formation – besoins et perspectives de carrière ne sont pas antinomiques. 

‐  Aussi ;  les politiques ont besoin d’un interlocuteur, sinon,  ils vont inventer :ce 
qui est à éviter. A la communauté hospitalouniversitaire de prendre son destin 
en mains. 

Clôture de la journée 

Le  Pr  Benali  a  clôturé  ces  journées  en  remerciant  les  participants  et  en  proposant  aux 
participants  la  mise  en  place  d’une  association  locale  pour  la  promotion  de  la  chirurgie 
thoracique à Annaba. 
Le Pr. Abid a  également  remercié  en  revenant  sur  la  place de  la  relation  public    privé  qui 
mérité d’être posée voire développée. 

Il souligne  la nécessité de  faire appel à toutes les compétences et que  la volonté de créer  le 
service de chirurgie thoracique doit aboutir existe à la transmission du projet au ministre. 

La mobilisation de ressources matérielles (individualiser  la structure) et humaines (former et 
orienter 1 ou 2 chirurgiens du service) se dégage comme une priorité. 

Enfin, le Pr Ayoub insiste sur la promotion de la chirurgie thoracique. 

Recommandations : 

1.  Service de chirurgie thoracique dans tous les CHU 
2.  Normaliser les CHU 
3.  Promouvoir les postes de docents et professeurs dans les régions 

démunies en chirurgie thoracique. 
4.  Développer les ressources humaines locales.


