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L 
a 7ème Edition de 

l’Université de 

Santé Publique du 

Maghreb qui se 

tient du 29 septembre au 3 

octobre 2109 est organisée 

par le Centre de recherche en anthropologie so-

ciale et culturelle CRASC en partenariat avec 

l’Université de Santé Publique du Maghreb 

USPM, avec le soutien l’Agence Thématique de 

Recherche en sciences de la santé ATRSS, la 

Conférence Régionale des Universités de 

l’Ouest CRUO, la Faculté de Médecine de 

l’Université Oran1 et la Fondation Hanns Sei-

del. 

 

Nous sommes très heureux d’abriter cette im-

portante rencontre qui se réunit dans sa 7ème 

édition ici à Oran au siège de notre centre de 

recherche. Elle regroupera des professeurs et 

professionnels de santé venus de divers pays 

tels que la Tunisie, le Maroc, la France avec 

leurs homologues professeurs algériens. 

 

Ce sera pour nous l’occasion d’associer ces pro-

fessionnels avec les  chercheurs du CRASC de 

différentes disciplines des sciences humaines et 

sociales. En effet nous avons parmi nos équipes 

de recherche, eu à mener des recherches et des 

expertises dans le domaine de l’anthropologie et 

la sociologie de la santé. 

 

Je voudrais adresser mes grands remerciements 

au Pr. Houti Leila, à M. Brixi Omar et au comi-

té pédagogique  de l’USPM pour leur initiative 

en organisant cette rencontre d’un grand intérêt, 

au CRASC.   

 

Je suis persuadé que les travaux qui seront me-

nés en atelier pourront constituer une coopéra-

tion avec notre centre de recherche sur les ques-

tions de la santé publique au Maghreb. 

 

Djilali EL MESTARI 

Directeur du CRASC 

USPM 

EDITO  
La réalisation d’un rêve 

L’USPM engagée en 2012, se voulait un espace tournant de discus-

sion d’échange et de réflexion dans les pays du Maghreb autour des 

problématiques de santé publique.  

Après des éditions en Tunisie et au Maroc, nous voilà en Algérie 

grâce à l’engagement, la persévérance et la patience de nos confrères 

algériens et à l’appropriation de l’initiative par une institution qui par-

rainent cet évènement, en l’occurrence le CRASC. 

Profitant du 40ème anniversaire de la déclaration d’Alma Ata, enga-

geant les politiques sanitaires vers la santé pour tous, l’UMSP 7 orga-

nisera, à côté de ses ateliers traditionnels, des espaces communs pour 

débattre de l’apport des stratégies de soins de santé de base de nos 

pays et de la place des approches participatives dans la prise de déci-

sion et la mise en œuvre de nos politiques de santé.  

Le comité pédagogique  



 

LES ASPECTS PÉDAGOGILES ASPECTS PÉDAGOGIQUESQUES  

Programme général 

Horaires 
Dimanche 29  

septembre 
Lundi 30 

septembre 
Mardi 01 
octobre 

Mercredi 02 
octobre 

Jeudi 03  
octobre 

08h30 

09h30 
Inscription et accueil 

des participants 
 ----------------------- 

Mots d’accueil 
  

Séances 
atelier 

Séances 
atelier 

Séances 
atelier 

Evaluation 
de l’atelier 

en intra groupes 09h30 

11h00 

11h00 

11h30 
Pause-café 

11h30 

12h30 

Conférences  
inaugurale 

  

Table ronde 
  

Travaux 
atelier 

Controverse 
  

Restitution des tra-
vaux des ateliers en 

plénière ateliers 
--------------- 

Clôture 

12h30 

14h00 
Pause-déjeuner (sur place) 

14h00 

17h00 
Lancement  
des ateliers 

Activités   
atelier 

Sortie  
culturelle 
«Wahran 
El Bahia» 

Activités  
atelier 

Départs 

Présentation de l’activité pédagogique 
L’USPM se venus être l’agora de la santé publique du Maghreb. À travers un prisme, nous découvrons 

un éventail de  modules  qui traitent des tenants et des aboutissant des problèmes de santés de nos pays.  

  Module Problématique Facilitateurs 
Sall

e 

1 
Santé  

et développement 

Explorer les  liens entre Développement et santé (et 
leurs Influences mutuelles), Déterminants et santé (et 
la pertinence de la Promotion de la santé), Secteurs et 
santé (et l’importance des partenariats), Santé dans 
différents pays (Globalisation et santé) 

M. Belhocine 
L. Houti 
I. Ayadi 
O. Brixi 
M. Thomas 

01 

2 
Santé  

et protection  
sociale 

Le financement actuel des soins de santé est en crise 
devant la spirale des dépenses et l’essoufflement du 
modèle de protection sociale dans les pays du 
Maghreb. Quel type de protection  pour assurer un 
accès équitable à des soins de qualité? 

H. Achouri 
B. Brahmia 
I. Ayadi 
M. Thomas 

02 

3 
Offres  

et organisation  
des soins 

Quelle approche choisir,  centrée sur le patient ou dé-
finir un parcours de soins ?  pour tenter de répondre 
aux demandes et besoins de santé de nos populations 

AB. Hamida 
O. Brixi 
F. Bensaleh 
A. Abbassi 

03 

4 
Santé de la mère  

et de l’enfant 

Quelle stratégie adopter pour réduire la mortalité ma-
ternelle et néo natale ? tirer des leçons  des pays du 
monde  et du Maghreb et s’inspirer des différentes 
« recettes » afin d’identifier ce qui  marche et em-
mètre des  perspectives 

B. Assarag 
S. Derouiche 

04 

5 
Qualité en santé  
et management 

participatif 

De quelle qualité on parle et est ce qu' elle est à notre 
portée ? la nécessité de la démarche qualité dans nos 
organisations.  

M. Mellouli 
T. Ajmi 
  

05 

6 
Santé  

et  médicament 

Médicaments : Tous les médicaments, quels qu’en 
soient les coûts et les risques ou l’essentiel pour tous, 
en tous temps ?  Quelle place aux référentiels de 
bonne pratique ?  Quelle régulation (Etat, ou 
agence) ? 

M. Semmoud 
H. Toumi 
S. Thoma 
I. Ayadi 
JC. Salomon 

06 

02 
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LES TEMPS COMMUNSLES TEMPS COMMUNS  

Journée Activité Horaire Lieu 

Dimanche 29 

septembre  

Accueil et inscription 08h-09h Réception CRASC 

Séance d’ouverture 
Le mot du Directeur du CRASC 

Le mot du groupe d’initiative 

Le mot des partenaires 

09h30 

Salle  

de Conférences 

 CRASC 
 

Conférence Inaugurale 
Pr.Ahmed Djebbar 

« La médecine arabe à travers les manuscrits » 

11h30 

à 

12h30 

Lundi 30  

septembre  

Table Ronde 

« le dialogue sociétal en santé:  

l’exemple tunisien » 
Modérateur : M. Belhocine 

11h30 

à 

12h30 

Mercredi 02 

octobre  

Controverse 

« Les soins de santé primaire :  

Utopie, faillite ou avenir ?  » 
Modérateur : F. Ben Salah 

  

11h30 

à 

12h30 

Visite de la ville « Oran El Bahia » 

(sur inscription) 
14h00 

Jeudi 03  

octobre 

Restitutions en plénière des travaux de Groupe 

Synthèse en plénière 

Clôture 

Photo de groupe 

  

11h30 

à 

12h30 

CONFÉRENCE INAUGURALE  

« La médecine arabe à travers les manuscrits » Pr. A. Djebbar  

 

Ahmed Djebbar est mathématicien et chercheur en histoire des sciences au sein du laboratoire 

Paul Painlevé (CNRS), il est spécialisé dans les mathématiques de l’Occident musulman 

(Espagne musulmane et Maghreb). Il est également professeur d'histoire des mathématiques à 

l'université des sciences et technologies de Lille Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages 

dont : Une histoire des sciences arabes, L’Algèbre arabe, genèse d'un art, L'Âge d'or des 

sciences arabes, Les Sciences arabes en Afrique : mathématiques et astronomie.  

Il a notamment été commissaire scientifique de l'exposition « L'âge d'or des sciences arabes » 

à l'Institut du monde arabe à Paris en 2005. Il fut aussi, auparavant, conseiller du président 

algérien Mohamed Boudiaf. De juillet 1992 à avril 1994, il occupa le poste de ministre de 

l’Éducation nationale en Algérie dans les gouvernements de Bélaïd Abdessalam et de Redha 

Malek. 
*Source : Wikipédia 
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Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le CRASC est une institution nationale de recherche créée en 

1992 par décret ministériel.  

Les missions et les activités: 

 Développer la recherche fondamentale et appliquée en An-

thropologie sociale et culturelle 

 Effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l’avan-

cement des sciences sociales et humaines 

 Assurer la formation, le perfectionnement et la qualification 

des chercheurs. 

 Organiser et promouvoir des rencontres entre chercheurs en 

vue de favoriser les échanges et la maîtrise de l’information 

scientifique 

 Publier une revue scientifique de qualité pour diffuser les 

résultats de recherche. 

Technopôle USTO, Oran– Algérie  

Tél: (+213) 041 62 07 05/ Fax: (+213) 041 62 06 98 

E-mail: contact@crasc.dz / Site web: www.crasc.dz 

« Wahran El-Bahia »  
vous souhaite la bien venue 

Culturelle et touristique elle est la deuxième plus grande 

ville d’Algérie et une des plus importantes métropole 

du Maghreb. C'est une ville portuaire de la mer Méditerra-

née. 

Fondée en 902 par les Andalous, Oran connaît une succes-

sion de dynasties arabo-berbères. Occupée par 

les Espagnols en 1509, elle est définitivement reconquise 

en 1792 par  le bey Mohammed El Kebir et devient le siège 

du beylik de l'Ouest. Pendant la colonisation française, elle 

connaît un développement rapide, et devient la deu-

xième ville d'Algérie. Après l'indépendance, elle demeure 

la capitale économique de l'ouest du pays et le principal 

centre financier, commercial et industriel. 

Comité de rédaction  

Imene Damouche, Arslan Bettayeb, Omar 

Brixi, Amina Boutaleb, Khaled Kaddour 

(tirage). 

Comité d’organisation  

Soraya Mouloudji , Sabrina Fahas,  Ibtissem 

Iles, Samia Lagha, Amina Benamara, Kariam 

Berrouna, Khalil Zegaou, Leila Houti, Omar 

Brixi, Mohamed Belhocine. 
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ENTRE CONVIVIALITÉ,ENTRE CONVIVIALITÉ,  
ASPECTS PRATIQUES ETASPECTS PRATIQUES ET  CULTURE CULTURE   

Votre sortie culturelle à Oran  
 Pour vous faire connaitre notre chère ville, nous vous avons con-

cocté un petit programme culturel sur Inscription. 

La sortie est programmée pour le mercredi 02 Septembre à 14h00 

03 Possibilités s’offrent à vous  

 La Sortie « BelHorizon » : Crée en novembre 2001, l’asso-

ciation Bel Horizon a pour mission la sauvegarde et la réha-

bilitation du patrimoine historique et naturel oranais. La sor-

tie « Belhorizon » en compagnie de ses fabuleux guides vous 

permettra de découvrir les principaux sites historiques et 

culturels d’Oran. 

 La Sortie « Santé Sidi el Houari » : L’Association Santé Sidi 

El Houari (SDH) a été agréée en janvier 1992.  Elle a pour 

objectifs de Contribuer à la sauvegarde et à la réhabilitation 

du patrimoine historique de la ville d’Oran tout en contri-

buant à la renaissance des métiers traditionnels du bâti an-

cien. Elle s’active notamment à Former et insérer dans le 

monde du travail les jeunes exclus du système scolaire. La 

Sortie « SDH » vous permettra de découvrir le Quartier de 

Sidi el Houari et notamment son école chantier située dans 

un site historique qui s’étend sur 6000 m2, composé de l’an-

cien hôpital du campement construit en 1838 et les bains 

Ottomans édifiés en 1708. 

 La Sortie « quartier libre » : Pour les aventuriers souhaitant 

découvrir la ville en Solo. Des numéros de taxi ainsi que des 

renseignements pratiques (restaurants, visites, transports en 

communs, etc.)  vous seront délivrés à l’accueil de l’USPM. 


