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

teuses en Algérie. Consciente que la santé repose avant tout sur la formation des praticiens de san-

té, 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 algériens. 

SOLIMED EN QUELQUES MOTS 

JOURNÉES D’ÉCHANGES SCIENTIFIQUES VIH/SIDA/IST  
                        Annaba les 19 et 20 mars 

La solidarité en action 
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Nos activités en 2011 : Formation continue à Annaba                   
et extension du réseau Solimed 

CREATION ET LANCEMENT DU FORUM MEDICAL FRANCO-ALGERIEN 

Du 19 au 20 mars Solimed a organisé en colla-

boration avec son partenaire AnisS, les Jour-

nées d’échanges et de formations scientifi-

ques VIH/SIDA/IST à Annaba. Le thème géné-

ral de ces journées était la prise en charge des 

femmes portant le virus et la question de la 

transmission de la mère à l’enfant. En Algérie 

sur une population estimée entre 6000 et 

12000 femmes vivant avec le VIH/SIDA, seule 

8% a accès aux services de prévention de la 

transmission de la mère à l’enfant. Des ate-

liers pratiques à destination des médecins et 

des sages femmes du CHU d’Annaba ont complété les présentations et ont mobilisé quatre 

médecins bénévoles de l’association. 

L’action de Solimed s’est inscrite dans le cadre plus large de la campagne HIMEYA 2011 qui 

vise à protéger les femmes et les enfants.  

Ils témoignent 

« Nos amis de Annaba sont conscients de leurs 

problématiques, pointent eux-mêmes leurs 

limites et savent ce qu’il reste à faire, par contre 

notre expertise est salutaire et vivement 

conseillée » Dr Ali Kara 

 

« Il y a eu beaucoup de discussions et de 

questions. Les déjeuners ont aussi été 

l’occasion de prolonger les discussions et de 

creuser certains aspects » Dr Luc Paris 

Fidèle à sa mission qui est de susciter  un courant de solidarité en faveur des malades et des 

personnes nécessiteuses en Algérie, Solimed a lancé au tout début de l’année le forum médical 

franco-algérien. Ce forum a pour vocation de répondre aux demandes de conseils 

thérapeutiques et de prise en charge médicale en Algérie. Il permet également de mettre en 

relation les demandeurs de médicaments et les donneurs. 



Et en 2012 ? 

Le second semestre 2011 a été un temps de préparation de projets ainsi en ce début 2012 

nombre de projets sont déjà en bonne voie : 

⇒ 8 au 11 mars : ateliers de formation continue à Saida autour des thèmes de l’hygiène hos-

pitalière, des hépatites et HIV, de l’asthme chez l’enfant et de l’HTA en période de grossesse. 

Création également d’une bibliothèque scientifique. 

⇒ Fin  avril : session de formation à la prise en charge précoce d’enfants autistes à El-Oued. 

Celle-ci s’adresse aux spécialistes (psychologue, psychomotricien, psychiatre, orthophoniste) 

et s’étalera sur quatre jours. Fort du succès rencontré par la session d’orthophonie en 2010 

SoliMed a souhaité reconduire pour ce projet ses partenariats avec TEJ et Orthophonistes Du 

Monde (ODM). 

⇒ 26 au 28 mai : journées d’échanges entre médecins des deux rives à Tissemsilt. Au pro-

gramme de la formation : gynécologie-obstétrique, infectiologie, pédiatrie et traitement des 

urgences médicales et chirurgicales. 

⇒ Séminaire de formation à Oran autour de l’enfant handicapé moteur et de sa prise en 

charge médicale et paramédicale. Ce séminaire se fera en partenariat avec le centre médical 

pour enfant handicapé moteur (CMPHM) et le CSORVAT (centre spécialisé en orthopédie et 

en rééducation des victimes d’accidents de travail). 

⇒ Solimed prévoit également de prolonger les formations dispensées à El Goléa en 2009 et 

2010 par la création d’une bibliothèque scientifique. 
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Solimed a participé les 28 et 29 octobre 2011 à Tipaza au bilan à mi-parcours du PCPA. Ce bilan 

s’inscrit dans la phase 2 du projet de développement du réseau (2010-2012). Cette réunion 

visait à auto-évaluer les activités déjà conduites et à mettre en perspectives celles à venir. 

Participation au bilan à mi-parcours du PCPA (programme concerté pluri acteurs) 

Grâce à ses cinq catégories (réanimation médico-chirurgicale, gériatrie, médecine d’urgence, 

conseil de prise en charge et dons) et au travail des modérateurs, le forum est simple 

d’utilisation et convivial. 

 

Vous êtes un professionnel de santé ! Vous aussi rejoignez le réseau du forum médical franco-

algérien et aidez au quotidien les Algériens démunis. 

http://solimed.xooit.fr/f2-forum-de-medecins-franco-algerien.htm  
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