
 Plus de quinze ans après sa création, SoliMed, fidèle à sa mission,       

continue d’œuvrer à l’émergence d’un élan de solidarité en faveur des   

personnes nécessiteuses et malades algériens. Dans cette perspective, 

nous mettons en place des projets de solidarité qui soutiennent la     

formation et l’information des professionnels de santé et qui encouragent 

l’éducation sanitaire en Algérie. 

 

Portée par un réseau de quelque 2500 sympathisants, SoliMed repose sur 

le travail d’une cinquantaine de bénévoles qui se réunissent périodiquement 

afin d’initier des projets et de faire avancer les actions en cours. 

 

SoliMed parvient à soutenir financièrement ses initiatives humanitaires 

grâce aux adhésions, à la générosité de ses donateurs et bénévoles et aux 

subventions qu’elle perçoit. 

Cette année, grâce à la mobilisation de ses membres : 
 

• 2 journées d’échanges scientifiques ont été organisées dans la région de Tizi Ouzou:  

 100 personnes appartenant au milieu médical et  paramédical algérien  ont pu bénéficier de cette formation, 

•  Solimed a participé au PCPA Joussour (programme concerté pluri-acteurs) à Tipasa 

• 1 mission de formation médicale est en cours de finalisation dans la région de Touggourt et Taibet, 

• 1 cycle de formation en orthophonie est prévu dans la région de El Oued pour la fin de septembre 

De 1994 à 2004 

Durant les dix premières années, SoliMed est 

principalement intervenu dans les domaines de l’aide médicale et de l’enfance à travers l’envoi de matériel pédagogique et 

médical.  

L’aide apportée aux services hospitaliers, dispensaires et associations prit surtout la forme de dons de médicaments, de 

matériel médical et de supports de formation et d’information. SoliMed a aussi œuvré au profit de l’enfance algérienne en 

difficulté et des associations de prise en charge des personnes handicapées 

Depuis 2004 

SoliMed a décidé de renforcer son action en élargissant ses domaines d’intervention et en se rendant directement actif sur le 

terrain. De là est née l’idée des caravanes médicales. Se concentrant sur le Sud Algérien, les trois missions médicales de  

2005, 2006 et 2007 ont eu  pour ambition de dépister les maladies chroniques, d’apporter des médicaments et d’organiser 

des échanges scientifiques. 

Depuis, SoliMed s’investit dans de nouveaux projets de formation médicale continue du personnel soignant algérien  et cher-

che à développer de nouveaux partenariats afin d’aller plus loin dans la réalisation de ses objectifs. 
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...et quelques dates 

Solimed soutien la formation 

 médicale en Algérie 



Par sa situation géographique difficile, la région de Tizi Ouzou souffre d'un 

important enclavement. La région étant essentiellement montagnarde, de 

nombreux villages restent aujourd'hui encore particulièrement isolés. 

Les déplacements y étant difficiles, les centres de soin de proximité jouent un rôle 

essentiel dans le quotidien des habitants. 

Cependant ces centres manquent cruellement de spécialistes pouvant assurer les 

gestes médicaux les plus difficiles et les plus délicats. Par ailleurs de nombreuses 

spécialités sont sous-représentées: hygiène hospitalière, gériatrie,.... 

Les journées d’échanges de Tizi Ouzou 

Bilan des journées d’échanges d’avril 2010 

Zoom sur …. Asim Tujya 

Pour l’organisation de cette mission Solimed a travaillé en étroite collaboration avec l’association de 

sensibilisation et information médicale Tujya. 

Cette association basée sur le campus universitaire de Tizi Ouzou travaille essentiellement avec les 

populations villageoises sur des thèmes tels que la toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme, ou bien encore la violence, le 

suicide et la santé sexuelle.  

Pour en savoir plus:  

Asim Tujya - Faculté de médecine, Tizi-Ouzou.  e-mail : asim_tujya@yahoo.fr - site web : www.tujya.fr.gd 

 

Pour répondre aux besoins identifiés dans la région de Tizi Ouzou, les 
associations Tujya et SoliMed ont organisé les 9 et 10 avril 2010 « Les 
premières journées d’échanges scientifiques de Tizi Ouzou entre 

médecins des 2 rives ». 

 

Près de 100 personnes ont assisté aux conférences dont de nombreux 
médecins généralistes venus des zones les plus défavorisées de la région.  

2 médecins de Solimed ont participé à ces premières journées scientifiques:  

 

Le docteur Ali Kara praticien hygiéniste et biologiste a effectuée à la demande 
du corps médical de Tizi Ouzou une présentation sur  l’hygiène hospitalière  

 

Le docteur Madjid Si Hocine médecin spécialisé en gériatrie a quant à lui 
réalisée trois présentations dont une sur la prescription chez le sujet âgée, 
thème encore méconnu dans cette partie de l’Algérie. 

 

 Les bénéficiaires des journées de formation ont été: 

* Les étudiants en médecine et les responsables de la formation médicale 

* Le personnel médical et paramédical. 

* Les médecins praticiens dans les villages et zones enclavées. 

* Les médecins à responsabilité dans les structures hospitalières. 

Les médecins de Solimed préparant 

leurs interventions 

Tizi Ouzou et ses 

montagnes  

Une assemblée très attentive 
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Une zone rurale difficile 

Juillet 2010 - Lettre 17 



Participation de Solimed au PCPA 

Dans le but de soutenir les associations algériennes et françaises dans la mise en œuvre de 

projets permettant la prise en charge de l’enfance en difficulté et l’insertion des jeunes, Solimed 

est membre depuis 2007 du PCPA (Programme concerté pluri-acteurs) Joussour.  

 

A ce titre, Solimed a participé avec près de 130 autres participants à Tipasa les 5 et 6 juin 2010 à la troisième assemblée 

plénière réunissant les acteurs de la société civile français et algérienne. 

 

Cette troisième assemblée a permis de faire le bilan de la première phase du programme 2008-2010 et de définir les nou-

velles lignes directrices pour les 3 prochaines années. 

Ces rencontres ont également été pour Solimed l’occasion de nouer de nouveaux contact et d’envisager de nouveau par-

tenariat notamment avec l’association ANISS (Association de Lutte Contre les IST/SIDA et de Promotion de la Santé) 

 

Pour plus d’information sur le PCPA: http://www.pcpalgerie.org/ 
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Missions à venir: rentrée active à Solimed! 

Septembre 2010: Formation en orthophonie à El Oued 

A la demande de l’association TEJ présente depuis de nombreuses années dans la région de El 

Oued (Souf) dans l’est de l’Algérie, Solimed organise une formation sur la rééducation post-

implant cochléaire chez le jeune enfant du 25 au 30 septembre 2010 en étroite collaboration 

avec l’association française Orthophonistes du Monde.2 orthophonistes bénévoles de cette as-

sociation  sont engagées sur cette mission.  

Cette mission, organisée suite à la demande de l’association locale partenaire TEJ portera sur la rééducation orthophoni-

que pré et post implant cochléaire des jeunes enfants sourds de 3 à 6 ans  

 

Pour plus d’informations sur Orthophonistes du monde:  145, boulevard de Magenta 75010 PARIS  

Tél: 01 40 35 63 75 - Fax. 01 40 37 41 42 

Octobre 2010: Formation continue à Touggourt et Taibet 

 Le projet d’appui à la formation continue du personnel médical et paramédical des 

établissements hospitaliers de la région de Touggourt et de Taibet consiste en l’organisation de 

missions de formation médicales dans la région de Touggourt en 2010. 

En transmettant des connaissances via des ateliers ou des consultations partagées, les missions 

organisées permettront de renforcer le savoir-faire et les compétences du personnel soignant et 

d’améliorer la prise en charge des populations.  

Deux missions préparatoire ont déjà eu lieu et les besoins en matière de formation ont été 

identifiés par nos deux référentes pour cette mission: Le docteur Fabienne Messaoudi et Houria 

Lakri. 

Le projet de formation aura lieu dans 3 centres: 

• L’hôpital général de Touggourt 

• L’établissement hospitalier spécialisé « Mère-enfant » de Touggourt 

• L’hôpital général de Taibet. 

 

Cette formation qui se déroulera sur 5 jours couvrira les besoins locaux en matière de formation théorique et pratique en 

pédiatrie, obstétrique, réa-néonatalogie et urgences médicales. Elle permettra également de former le personnel 

paramédical et médical à l’usage de matériel de laboratoire ( biologie médicale, biochimie). 



 

AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN DE : 

 

ADHESION - COTISATION - DON 2010 

Nom : ____________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________ Téléphone : __________________________________ 

Ville : ____________________________ Email : __________________________________ 

   
□   Oui, j’adhère à Solimed et verse 30 € de cotisation par an. 

 
□   Oui, je fais un don de ______ Euros à Solimed. 

 
Date et signature : 

Un reçu fiscal vous sera envoyé par    courrier.  
 
Il vous permettra une déduction fiscale, votre 
contribution étant déductible de votre impôt sur le 
revenu pour 66% de son   montant.  
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La solidarité médicale en action!  

SoliMed Algérie 


