UN WORKSHOP SUR LA RECHERCHE EN SCIENCES DE
LA SANTE
L’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé d’Oran (ATRSS, exANDRS) s’ouvre aux wilayate du sud.
Un bien ambitieux programme d’ouverture sur les Universités et les entités de recherche du
territoire a été tracé par une équipe dynamique de gestionnaires et chercheurs de cet
établissement public crée par décret exécutif n°95-554 du 22 décembre 1995.
L’efficacité et la proximité étant au cœur des préoccupations des décideurs, il a été convenu
de transférer l’établissement (dont le siège était localisé initialement à Alger) vers Oran
dans la cité du Chercheur ex- IAP, à la Senia. Son fonctionnement a commencé en 1997 et
se poursuit aujourd’hui avec une équipe de scientifiques et d’administratifs menée par le
dynamique Professeur AOUFFEN Nabil, Directeur Général de l’ATRSS.
La mise en œuvre des programmes à initier et à formaliser n’a pas tardé à concentrer tous
les efforts vers le véritable but de l’ATRSS qui est celui de la recherche dans les sciences de
la santé vue sous l’aspect thématique : Le choix de son président du Conseil Scientifique, le
Professeur N. Bachir-Bouiedjra, répond opportunément à cette problématique.
Toutes les branches et tous les thèmes de recherche ont pour but suprême le bien-être
durable de la Cité, la stratégie globale qui les anime étant la Morale et l’universalité. Les
valeurs exprimées par la collectivité des universitaires-chercheurs sont celles de l’éthique
et de l’intégrité par une conduite responsable en matière de création dans la recherche et
plus globalement dans la Santé communautaire.
Ceci pour l’aspect théorique et méthodologique, quant à la pratique sur les terrains de
recherche il est marqué par l’organisation de nombreuses journées scientifiques, ainsi que
de workshops dont celui d’Oran en juin 2017, de Bechar en octobre 2017 et enfin celui de
Laghouat les 17 & 18 décembre derniers. L’organisation de ces assises scientifiques demande
des préparatifs laborieux impliquant les autorités universitaires, scientifiques, et
administratives pour fixer les thèmes, sélectionner les communications ainsi que pour
assurer la logistique des participants.
L’ATRSS s’est évertuée depuis ces dernières années à couvrir les zones éloignées, c’est-àdire loin des grands pôles universitaires (Oran, Constantine, Annaba, Alger) pour cibler
davantage les régions du sud. Le message émis par cette généreuse initiative a reçu un
chaleureux feed back.
Les dirigeants de l’Université de Laghouat soutenus par Monsieur MEGUELLATI Ahmed, Wali
de la Wilaya de Laghouat, ont répondu favorablement aux initiatives du Directeur General
de l’ATRSS par l’organisation d’un Workshop dans la capitale des Oasis, du 17 au 18 décembre
2017 ; Ce qui fut fait.
Le thème central des débats qui ont eu lieu s’est articulé autour de LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN SANTE, saisie sous les aspects « Bioéthique et Morale ».
L’arrivée des participants convivialement reçus en début d’après-midi du 17 décembre par
un comité d’accueil à l’aéroport de Laghouat, fut immédiatement suivie par de la séance
d’ouverture à l’université Amar Telidji, grandiose espace architectural s’il en est.
Les interventions et allocations de bienvenue dans un amphithéâtre conquis et comble, sont
prononcées tour-à-tour par le Professeur AOUFFEN Nabil, Directeur Général de l’ATRSS, le

Professeur BENBARTAL Djamal, Recteur de l’Université et Monsieur MEGUELLATI Ahmed
WALI de Laghouat.
S’ensuivirent alors , l’éclatante démonstration du Professeur ZITOUNI ,ancien Ministre de la
Santé sur le thème « Le Scientifique moderne entre Dogmatisme et Scepticisme » , la
lecture par M.FEHIM Yahia sociologue-chercheur de son exposé , ainsi que de la savante
adresse de M.BEDJAOUI Mohammed ancien Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères
sur le Thème « Bioéthique et Santé».
Les débats sous forme de questions-réponses, permirent d’éclairer l’assistance sur les
concepts et recherches assignés à ces assises.
Le lendemain 18 décembre, les modérateurs, les Professeurs ABERKANE ( ancien Ministre de
la Santé ), ZID EL KHEIR ET KANDOUCI, suivirent avec une assistance studieuse ,l’admirable
allocution de bienvenue dite avec un lyrisme consommé par ce même Professeur ZID EL
KHEIR , qui est par ailleurs Directeur du Centre National de Recherche dans les Sciences
Islamiques et de Civilisation de Laghouat. Pour le plus grand plaisir de l’assistance.
Le Professeur KHIATI a suscité nombre de questionnements après la présentation de ses
recherches sur « Bioéthique, principes et règles ». Ses confrères les Professeurs LAKHDARI
pour « Equation entre les faits scientifiques et leurs fins légitimes, approche
théologique » et le Professeur OUSSOUKINE pour «Biotique, quels enjeux ? », ont retenu
une vive attention marquée par les immanquables questions posées par leurs pairs.
Après la pause- déjeuner , les modérateurs, la Professeure Madame CHENTOUF-MENTOURI
(ancienne Ministre de la Santé) et le Professeur ABOULOLA , ont eu à suivre des débats
animés , après les interventions du Professeur ABOUBEKER sous le thème de « Ethique
médicale, principes généraux » et de la Professeure Madame BENBOUZA sous le thème
de « La promotion der l’Ethique dans les établissements de recherche ». A l’issue de
quoi, trois (3) ateliers furent constitués :
1er atelier : Charte éthique de l’ATRSS
2ème atelier : Consentement éclairé
3ème atelier : Institutionnalisation de l’Ethique.
Les trois ateliers ont travaillé d’arrache-pied avec une composante de haut niveau
universitaire pour enfin présenter tard dans la soirée le fruit de leurs réflexions lues par
leurs rapporteurs respectifs. L’approbation de la salle fut obtenue sous forme
d’applaudissements.
Le Workshop avait atteint ses objectifs pleins ! A la grande satisfaction du Professeur
AOUFFEN, Directeur General de l’ATRSS et du Professeur L. MOKHTARI, Président du Comité
scientifique des assises de Laghouat.
Puis l’assistance a pu se détendre après les discours de clôture effectués par les
organisateurs, les Professeurs AOUFFEN, BENBARTAL, ZID EL KHEIR & SAHRAOUI.
Quand les traditionnels gratifications à valeur pédagogique ont été décernées au Professeur
MOKHTARI et aux Professeurs ZITOUNI, ABERKANE, CHENTOUF-MENTOURI (anciens Ministres
de la Santé) et CHIBANE et BENREDOUANE (tous deux anciens Ministres de Affaires
Religieuses), et enfin au Docteur BEDJAOUI (absent, représenté par M. FEHIM) qui ont
fortement marqué l’assistance par leurs opportunes interventions pendant toute la durée
des journées d’études.

L’unanimité s’est dégagée pour louer les efforts des organisateurs de l’ATRSS et de
l’Université de Laghouat, partagée par l’ensemble des participants.
L’ATRSS semble déterminée à lancer d’autres défis pour la recherche scientifique et pour
accompagner les chercheurs dans tous les domaines impactant la Santé : en contribution à
la grandeur de l’Algérie !

