
 

 

  DISCOURS DU PRESIDENT DE L’AACL 

      DEUXIEME JOURNEE REGIONALE 

        ANNABA le 15  OCTOBRE 2022 

   **************************** 

Monsieur le Wali, Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine d’Annaba, 

Monsieur le Directeur de la Santé et de la Population d’Annaba, Chers 

Collègues et Amis. 

En tant que Président de l’AACL, il m’est particulièrement agréable de vous 

souhaiter la bienvenue à cette seconde Journée Régionale de notre 

Association, organisée, je peux le dire dès maintenant, de main de maitre par 

notre Vice-Président Est, le Pr Abdelaziz Ayadi. 

Cette journée régionale, qui s’intercale entre deux Congrès, fait suite à la 

première journée qui s’est déroulée en 2020 à Oran, avec un grand succès. 

Elle s’inscrit dans le projet ambitieux d’organiser, une fois par an, une journée 

régionale dans différentes villes du pays, en plus de nos Congrès annuels de 

février. 

En cette heureuse circonstance, je voudrais personnellement vous faire part 

du grand plaisir que j’éprouve à retrouver des amis et collègues avec lesquels 

je partage des souvenirs de très longue date, des souvenirs, pour certains 

d’entre eux, qui remontent à l’époque héroïque de la naissance de la chirurgie 

de l’Algérie indépendante. Je suis très heureux de les voir aujourd’hui parmi 

nous. Assurément, leur présence est un gage de succès pour cette journée. 

Tout en ayant le souci d’être bref, je ne peux manquer de saisir cette occasion 

pour évoquer, avec vous, quelques réflexions que l’on pourrait tirer de la 

courte vie de notre Association, qui compte quand même une vingtaine 

d’années d’existence. Beaucoup parmi nous ont connu la longue époque où 

l’idée de chirurgie libérale et, encore moins, d’Association libérale à but 

scientifique, relevaient d’une conception jugée incongrue, inhérente aux idées 

politiques et sociales en vigueur et se traduisant, sur le terrain, par un 

étatisme qui se voulait généreux, populaire et volontariste. Cette étape, dans 

la vie de notre Nation, était probablement inévitable et nécessaire.  

 



 

 

 

Mais reconnaissons-le, et pour ce qui concerne la Médecine, cette étape a 

porté ses fruits. 

A partir des années 90, le secteur libéral est pleinement reconnu par les 

pouvoirs publics. La chirurgie libérale se développe à une vitesse grand V, 

soutenue et favorisée par l’édification, à travers tout le pays, de structures 

hospitalières privées remarquables.  

Nos Confrères libéraux, formés et issus du secteur public, complètent et 

améliorent leurs compétences, par leurs propres moyens, en allant suivre 

divers stages dans le pays ou à l’étranger. 

La nécessité de s’organiser, de se connaitre, de se rencontrer, est vite 

apparue aux uns et aux autres. Personnellement, j’ai eu l’honneur, au début 

des années 2000, de faire partie des membres fondateurs de notre 

Association et d’avoir été élu parmi les membres du premier bureau. Après 

une longue carrière hospitalo-universitaire, j’avais opté, deux ans auparavant, 

pour une nouvelle carrière libérale qui allait se poursuivre pendant plus de 

vingt ans. 

Les Congrès annuels de l’Association se sont succédé régulièrement. Ils 

étaient organisés avec peu de moyens mais de façon volontaire et courageuse 

par les différents bureaux qui nous ont précédés et auxquels je tiens, ici, à 

rendre hommage. Il est alors vite apparu que le secteur chirurgical libéral 

portait, d’une part, un intérêt soutenu à ces manifestations scientifiques, et, 

abritait, d’autre part, des pépites de compétence attestées par des 

communications de haut niveau. Pour preuve, je vous invite à vous référer, 

dans notre site web, au contenu des différents numéros de notre revue 

électronique « Les feuillets de Chirurgie ». 

Pour ma part, deux choses me sont apparues comme étant les plus 

importantes. La première a été le rapprochement irrépressible de deux 

mondes chirurgicaux qui s’ignoraient superbement, depuis plusieurs 

décennies : le secteur public et le secteur libéral. Ce rapprochement s’est 

traduit par une participation conséquente, à nos manifestations scientifiques, 

de nos Confrères hospitalo-universitaires.  

 

 



 

 

 

La seconde chose a été le rôle joué par notre Association en tant que tribune 

d’expression offerte à nos Confrères chirurgiens libéraux, mais aussi à ceux 

du secteur de la santé publique dont on sous-estime, à tort et jusqu’à 

aujourd’hui, l’immense travail qu’ils accomplissent à travers tout le pays. 

Au final, rassembler le monde chirurgical algérien dans sa diversité devrait 

être, à mon humble avis, le crédo qui devra guider toutes les actions de notre 

Association. 

Je terminerais mon intervention en remerciant vivement tous les Confrères 

qui animeront cette journée. Je remercie de nouveau nos Collègues et amis 

qui nous honorent de leur présence. Je remercie également tous les généreux 

sponsors qui ont rendu possible la tenue de cette journée. Et enfin, en votre 

nom à tous, je remercie notre ami le Pr Ayadi et ses collaborateurs pour la 

qualité, bien établie depuis longtemps, de leur accueil et pour leur redoutable 

efficacité organisationnelle. 

 Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. 

 

        Pr B. MERADJI 

        Président de l’AACL 

 

 


