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APPEL A COMMUNICATION 
 
Il faut rappeler que la recherche pluridisciplinaire en santé doit permettre la production de 
connaissances  sur  l’état de santé de la population, par l’identification des facteurs de risque qui 
renforcent la vulnérabilité de groupes de populations vis-à-vis de différentes maladies. Les savoirs en 
santé publique sont impératifs pour accéder à une meilleure prise en charge des malades 
chroniques. 
Dans cette perspective, l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé  (l’ATRSS)  se 
propose  l’organisation d’un workshop  centré sur la thématique « Enjeux et priorités de la recherche 
en santé »,  devant  l’autoriser à construire son plan d’action et sa vision future. 
La journée scientifique a pour référence  les différentes  perspectives de développement de la 
recherche de l’ATRSS. Elle se fixe donc les objectifs suivants : 
 

- regrouper un certain nombre d’experts pouvant apporter un éclairage sur la pertinence et les 
différents enjeux de la recherche en santé dans notre pays, afin d’élaborer « une véritable matrice 
scientifique » devant permettre à cette Agence de programmer de façon rigoureuse une stratégie et 
un plan de recherche en santé ;  
- « opérer à une actualisation et à une reconnaissance du capital intellectuel dans  le domaine de la 
recherche en santé, engrangé  depuis 1996 par les chercheurs ayant contribué à construire et à 
renforcer l’ex ANDRS » ;  
-identifier les grandes priorités sanitaires actuelles, en terme de morbi-mortalité, et en terme de 
déterminants sociologiques, environnementaux, économiques, comportementaux, génétiques…  
Ce workshop s’appuie sur une double exigence complémentaire, d’une part, comprendre les enjeux 
socio-sanitaires actuels, au sens d’une clarification d’un problème socio-sanitaire donné et d’autre 
part, proposer les transformations qui s’imposent dans le champ  de la santé publique.  

Voir en annexe les priorités sanitaires établies par la commission intersectorielle en santé CIS. 

Axes de réflexions du Workshop : 
 

- L’ATRSS et sa stratégie de recherche en santé,  
- Les axes de la recherche en santé :  

 Évaluation actuelle DE RECHERCHE EN SANTE,  
 Enjeux pour le développement de la recherche, 
 Perspectives.  

- Les axes prioritaires en santé publique   
 Appui sur les résultats des études épidémiologiques, sociologiques et 

économiques,  
 Résultats attendus et les référents.  

- Autres possibles réflexions : 
 La recherche en milieu hospitalo-universitaire,  
 Les propositions de création de pôles de recherche thématique : clinique, 

environnementale, anthropologique… 
 La recherche sur la qualité des soins, 
 Les inégalités de santé, 
 Les enjeux et les stratégies de prévention.  

Les intervenants doivent impérativement présenter une communication argumentée, référencée, sur 
une thématique maitrisée et d’actualité, permettant d’identifier clairement les axes prioritaires de la 
recherche en santé. 

Le résumé ne doit pas dépasser une page. Il doit nécessairement contenir une problématique, une 
présentation précise de (s) objectif (s), la méthode d’étude utilisée, les résultats et des 
recommandations. 

  



Dates importantes 

 Soumission du résumé avant le 15 avril 2017 
 Notification d’acceptation : 10  mai 2017 
 Inauguration du workshop le mercredi 28 juin 2017 à 17 heures 
 Date prévue du Workshop le jeudi 29 Juin 2017 
 Le lieu du Workshop : ORAN 

 

Comité scientifique : 
 

 Président-Coordonnateur : Pr BOUZIANI Mustapha    
 Membres : 

o Pr  C. BENLATRECHE 
o Pr  D. BOUZIANE 
o Pr  Z. CHENTOUF-MENTOURI 
o Pr  O. KHEROUA 
o Pr  S. LELLOU 
o Pr  M. MEBTOUL 
o Pr  B. TABETI 
o Pr  C. TOUIL BOUKOFFA 
o Pr  H. TOUHAMI 
o Dr  A. ABDESSAMAD 
o Dr  A. CHENTOUF 
o Dr  I. FERGOUG 
o Dr M. GOURINE-BENTADJ 

 

Comité d’organisation : 
 

 Président : Pr AOUFFEN. Nabil    
 Membres : 

o Mr BENABBAD. A 
o Mr KHERCHOUCHE. B 
o Mme BOUDJELTIA. H 
o Mme LAMRI. K 
o Mme TAOUCHICHET. F 
o Mme ABBASSINI. I 

 
Contacts :  

enjeux@atrss.dz,    
mus_bouziani@yahoo.fr, 
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Propositions de la Commission intersectorielle de promotion, de 

Programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique en 
Santé (C.I.Santé) pour les domaines prioritaires pour la recherche en santé 

 
 
 

DOMAINE 1 : MALADIES INFECTIEUSES 
 
Axe 1 : Infections nosocomiales 
Axe 2 : Maladies émergentes, ré émergentes et zoonoses 
Axe 3 : Maladies transmissibles 
Axe 4 : maladies buccodentaire 
Axe 5 : Maladies Parasitaires 
 

DOMAINE 2 : ALIMENTATION ET SANTE 
 
Axe 1 : Nutrition clinique 
Axe 2 : Alimentation et hygiène 
Axe 3 : Relation entre alimentation et maladie  
Axe 4 : Obésité 
Axe 5 : Politique agro alimentaire 
Axe 6 : Les alicaments 
Axe 7 : Maladies  digestives 
 

DOMAINE 3 : DEVELOPPEMENT, EVALUATION ET CONTROLE DU 
MEDICAMENT 

 
Axe 1 : Evaluation médicale et assurance de la qualité des soins. 
Axe 2 : Système d’information (registre), base de donné es, réseaux scientifiques 
Axe 3 : Evolution de la structure de consommation des soins et des biens médicaux 
Axe 4 : Traitements médicaux coût et efficacité 
Axe 5 : Evaluation des activités d’une structure d’hospitalisation : programme de 
médicalisation des systèmes d’information  
Axe 6 : Gestion hospitalière. 
 

DOMAINE 4 : ENVIRONNEMENT ET SANTE 
 
Axe 1 : Cartographie des risques (pollution physique, chimique et biologique, air sol et eaux) 
Axe 2 : Pollution de l’air et santé 
Axe 3 : Qualité de l’eau et santé 
Axe 4 : Tabagisme 
 

 

 


