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L’association SoliMed Algérie œuvre depuis 1994 en faveur des malades et des personnes 

nécessiteuses en Algérie. Consciente que la santé repose avant tout sur la formation des praticiens 

de santé, elle mobilise un réseau de personnel médical et paramédical français, franco-algérien et 

algérien afin de mettre en œuvre des missions de formation à destination des acteurs de santé 

SOLIMED EN QUELQUES MOTS 

Ces journées d’échanges sont le produit d’un partenariat entre SoliMed Algérie et l’Association de 

Sensibilisation et d’Information Médicales ASIM TUJYA des étudiants de la faculté de médecine de 

Tizi Ouzou. Elles visent à permettre des échanges constructifs et un transfert de compétences 

médicales et paramédicales vers les professionnels de la santé exerçant dans la région. Déjà un 

succès en avril dernier, la deuxième édition a rencontré le même intérêt chez les participants. 

LES  JOURNÉES D’ÉCHANGES ENTRE MÉDECINS DES DEUX RIVES : 
UNE EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE A PÉRENNISER 

Nos activités en 2010 : d’Azazga à El Oued,  
la formation continue du personnel de santé 

Après le succès des premières journées d’échanges 

tenues en avril dernier et au vu du dynamisme de notre 

partenaire Asim Tujya et des participants, qui ont non 

seulement témoigné d’un vif intérêt pour les sujets 

abordés, mais également manifesté des besoins en 

formation autour de nouveaux thèmes, Solimed a 

renouvelé son intervention les 12 et 13 novembre 2010 

à Tizi Ouzou.  

Cliquez ici pour en savoir plus 

FORMATION DE 40 PROFESSIONNELS A LA PRISE EN CHARGE PRECOCE  
DES ENFANTS AVEC IMPLANTS COCHLEAIRES 

Fin 2009, le président de l’association TEJ pour la santé (déjà partenaire de Solimed lors des 

caravanes médicales organisées en 2005, 2006 et 2007) nous exprimait les besoins en formation 

continue des orthophonistes de la région d’El Oued. Afin d’y répondre de manière adéquate, 

SoliMed a fait appel à l’association Orthophoniste Du Monde (ODM) qui a réalisé une formation à El 

Oued du 31 octobre au 2 novembre 2010, sur le sujet très spécifique de la rééducation pré- et post-

implant cochléaire chez l’enfant de 3 à 6 ans atteint de surdité. Plus de détails ici 

Les premières journées d’échange entre médecins des deux rives 
Azazga, les 9 et 10 avril 2010 

L’APW de Tizi Ouzou a accueilli les 
deuxièmes journées  d’échange 

Pour leur première édition, les journées d’échange entre 

médecins des deux rives ont réuni près de 100 

participants sur les deux journées. Si les médecins 

généralistes composaient environ un tiers du public, celui

-ci comptait aussi bien des étudiants en médecine, des 

internes, que du personnel médical et paramédical, parmi 

lesquels des médecins praticiens dans les villages et 

zones enclavées.  

http://www.solimed.net/
http://www.solimed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=76
http://www.solimed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=76


                                  → 
La formation a été assurée 

bénévolement par  (de 

gauche à droite) :  

Béatrice Thivilliers,  

orthophoniste bénévole à 

ODM ; 

Elisabeth Manteau,  

présidente d’ODM ; 

Mina  Bousebta,  

orthophoniste à Alger et 

enseignante à l’université 

Focus : nos partenaires pour cette mission 

Créée en 1992, l’association humanitaire Orthophonistes du Monde œuvre dans le but de 
promouvoir une orthophonie de qualité dans les pays du Sud par la coopération et l’assistance 
technique. Elle intervient principalement en Afrique à travers des missions d’appui (formation 
continue) et des missions de formation initiale (création de centre de formation) en partenariat 
avec des organisations internationales.  
Cliquez ici pour accéder au site d’ODM 
 
La cadette des trois partenaires, l’association TEJ pour la santé est agréée depuis 2005. Elle a pour 
objectif d’aider les malades et notamment les plus nécessiteux. Elle intervient aussi dans la 
sensibilisation et la prévention auprès de la population.  
Cliquez ici pour accéder au site de TEJ pour la santé 

Et à l’horizon 2011 ? 

Pour SoliMed et ses sympathisants, 2010 fut l’année de l’extension à d’autres régions. En 2011, 

nous nous attacherons à continuer dans cette voie. Nous espérons tout d’abord renforcer notre 

action dans les régions de Tizi Ouzou et El Oued par de nouvelles éditions de la formation 

orthophoniste et des Journées d’échange entre médecins des deux rives de la Méditerranée. 
 

En outre, lors d’une mission exploratoire effectuée à Annaba par le Dr Sabrina Ziani (responsable 

de la commission médicale de SoliMed) ce mois-ci, des contacts ont été établis avec l’association 

locale Aniss dans le cadre du Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) / Joussour. Les premiers 

échanges sont très prometteurs et nous nous ferons une joie de vous tenir informés de la suite de 

ce partenariat. 

SoliMed - 5 rue des Immeubles Industriels - 75011 Paris - France                  
Tél : (00 33) 1 44 67 71 67 - Port : (00 33) 6 99 87 21 48 
 
Email :  contact.solimed@gmail.com -  
Site internet : www.solimed.net 

APW de  
Tizi Ouzou 

Solimed tient à remercier tous les partenaires qui l’ont soutenue en 2010 :  
 
 

 

http://www.orthophonistes.fr/theme_orthophonie_99_orthophonistes-du-monde-%28odm%29.htm
http://www.tej-sante.com
http://www.solimed.net
http://www.orthophonistes.fr/theme_orthophonie_99_orthophonistes-du-monde-%28odm%29.htm
http://www.tej-sante.com/
http://tujya.forumchti.com/
http://www.biopharm.dz/
http://www.immigration.gouv.fr/
http://www.apw-tiziouzou.org/
http://www.apw-tiziouzou.org
http://www.apw-tiziouzou.org
http://www.solimed.net/

