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L'an deux mille vingt et un et le vingt-trois du mois de Mars, à 14 heures, s'est tenue au siège du
département de médecine, en session ordinaire, la réunion du conseil scientifique de la faculté de
médecine de l'Université Ferhat Abbas Sétif-1 sous la présidence du Professeur Nabil Mosbah

Ordre du jour :

• Thèses de D.E.S.M

• Création d'unités de service
• Divers

Etaient présents :

Pr MOSBAH Nabil
Pr LAOUAMRI Slimane

PrOUYAHIAAmel

Pr MAHDADI Salah

Dr DJIMLI Omar
DrMAAROUFAbdelali
DrBENBOUDIAFSabah
Pr BOUALAACHEB Nacera

Pr HAMDI CHERIF Mokhtar
DrTOUABTIAbderazek
Pr HAMADOUCHE Mohamed

Pr CHERMAT Sabah

PrOUHIDASoraya

Président du conseil scientifique
Doyen de la faculté de Médecine

Vice-Doyen chargé de la post- graduation, de la
recherche scientifique et des relations extérieures
Vice-doyen chargé des études et des relations
avec les étudiants
Chef de département de médecine
Chef de département de médecine dentaire
Chef de département de pharmacie
Présidente du Comité Scientifique du
département de pharmacie
Directeur de laboratoire de recherche
Directeur de laboratoire de recherche
Membre élu, représentant des enseignants du
corps des maîtres de conférence A et des
professeurs
Membre élu, représentant des enseignants du
corps des maîtres de conférence A et des
professeurs
Membre élu, représentant des enseignants du
corps des maîtres assistants et maitres de
conférence B hospitalo universitaires



Dr BOUZID1 Djalel Membre élu, représentant des enseignants du
corps des maîtres assistants et des maîtres de
conférence B hospitalo-universitaires

Pr FLILISA Abdenacer Membre élu, représentant des enseignants du
corps des maîtres de conférence A et des
professeurs

Mr GOMRI Zineddîne Responsable de la bibliothèque

Absents excusés

Pr DJABI Farida Présidente du comité scientifique du
département de médecine

Après ouverture de la séance par le président, tous les points de Tordre du jour ont été abordés

2. Thèses de DESM :

a. Bilan des expertises reçues

S Dr BOUGHARNOUT Karim, Maître Assistant en pneumo-phtisiologie, CHU de Sétif
Titre : « Aspects cliniques, fonctionnels et évolutifs du syndrome d'apnée obstructive du
sommeil au CHU Sétif 2020-2022 »
Directeur de Thèse : Pr MOUMENI Abdelhak faculté de médecine de Sétif
Deux expertises reçues dont une défavorable, il a été décidé d'attendre la 3eme expertise

Dr BELOUNNAS Fawzia, Maître assistant en gynéco- obstétrique service de gynécologie
obstétrique, CHU de Sétif.
Titre : « Prise en charge de la pré éclampsie sévère au service de gynécologie obstétrique de
centre hospitalo universitaire Sétif »
Directeur de thèse : Pr HAIBA Fatma, faculté de médecine d'Oran
Trois expertises reçues dont une favorable avec des réserves et 2 autres défavorables, l'un
des motifs du refus étant l'existence d'un sujet similaire au stade de finalisation dans une
autre faculté, une 4eme expertise demandée lors du dernier conseil scientifique , revenue
favorable ; II a été procédé à la validation du sujet.

Dr KERRACHE Meryem, Maître Assistant en gynéco- obstétrique service de gynécologie
obstétrique CHU de Sétif.
Titre : « Etude d'évaluation des indications des césariennes à la maternité mère et enfant El
Bez période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 enfant »
Directeur de thèse : Pr HAIBA Fatma, faculté de médecine d'Oran
Trois expertises reçues dont deux favorables. II a été procédé à la validation du sujet.



Dr ZAIME Laïla, Maître assistante en histologie. Embryologie et génétique clinique, CHU de
Sétif.
Titre : « Analyse du polymorphisme genotype-phenotype et son impact sur la prise en charge
du syndrome de turner dans la wilaya de Sétif »
Directeur de thèse : Pr AOUATI BITAT Cherifa, faculté de médecine de Sétif
Deux expertises favorables reçues, II a été procédé à la validation du sujet.

Dr KERDOUN Mohamed Aminé, Maître assistant au service de toxicologie EPH Mohamed
BOUDIAF, Ouargla propose un sujet de DESM intitulé « Evaluation des taux de métaux
toxiques (Pb, Cd, Ni) dans le lait de chamelle cru au niveau du Sahara septentrional Algérien
(Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa »
Directeur de thèse : Pr DJAFER Rachid, faculté de médecine d'Annaba
Une expertise reçue favorable, il a été décidé d'attendre les autres expertises.

Dr KAARAR Mohamed Nadjib, Maitre-assistant en chimie analytique au département de
pharmacie, faculté de médecine de Sétif
Titre « Application du concept quality by design « QbD » au sein de l'industrie
pharmaceutique »
Directeur de thèse : Pr GHARB1 Abdelaziz, faculté de médecine de Blida
Aucune expertise reçue, il a été décidé d'envoyer un rappel aux différents experts.

b. Projets de thèses de DESM :

S Le docteur BABOUCHE Farid, Maitre assistant en radiologie au CHU de Sétif,
Propose un nouveau sujet de thèse après demande d'abandon du premier sujet ; II s'agit d'un
projet de thèse intitulé : « Place de l'Imagerie médicale dans la surveillance des cancers du
larynx dans la région de Sétif »
Directeur de thèse : Pr MAHDADI Salah, faculté de médecine de Sétif

Le conseil scientifique a désigné des experts pour évaluer le projet de thèse

S Le docteur Mansouri Oum Kelthoum, Maître assistante en maladies infectieuses, EPH
Batna/Université Batna2, propose un nouveau sujet de thèse après demande d'abandon du
premier sujet
II s'agit d'un projet de thèse intitulé : « Prévalence des infections à Chlamydiae
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaglnalis, Mycoplasma hominis et
Ureaplasma urealyticum chez les patientes consultant pour infection génitale dans la
commune de Batna »
Directeur de thèse : Pr OUYAHIA Amel, faculté de médecine de Sétif
Codirecteur : Pr LACHEHEB Abdelmadjid, faculté de médecine de Sétif

Le conseil scientifique a désigné des experts pour évaluer le projet de thèse



^ Le docteur CHEROUAL El Aminé, Maître assistant en hydrologie bromatologie
département de pharmacie, faculté de médecine Sétif, propose un sujet de thèse intitulé :
« Évaluation des teneurs en blsphénol A dans les aliments en conserve »
Directeur de thèse : Pr HADJOUDJ Ouahiba , faculté de médecine d'Alger

Le conseil scientifique a désigné des experts pour évaluer le projet de thèse

S Le docteur ACHOURI Khaled, Maitre assistant en hydrologie bromatologie
département de pharmacie, faculté de médecine de Sétif, propose un sujet
intitulé : « Evaluation des teneurs en sous produits de la chloration dans les eaux de
distribution publique et les eaux de dialyse au Nord Est Algérien »
Directeur de thèse : Pr HADEF Youcef, faculté de médecine d'Annaba

Le conseil scientifique a désigné des experts pour évaluer le projet de thèse

S Le docteur YAMOUN Assia , Maitre assistant en toxicologie, faculté de médecine
A.M IRA, de Bejaia, propose un sujet de thèse intitulé :« Evaluation de l'exposition des
enfants de moins de 36 mois aux phtalates (dl 2 ethylhexyl phtalate (DEHP) et di-iso-nonyl
phtalate ( DINP)) via les jouets en plastique type polychlorure de vinyle souple (PVC)
commercialisés dans la régions du Nord Algérien »
Directeur de thèse : Pr DJAFER Rachid , faculté de médecine d'Annaba
Codirecteur : Pr BENBOUDIAF Sabah a été refusée vue qu'elle n'est pas titulaire du grade de
professeur

Le conseil scientifique a désigné des experts pour évaluer le projet de thèse

5. Création d'unités de service

Pr SOUALILI Zinedine, chef de service de chirurgie pédiatrique, CHU de Sétif a fait une
demande d'ouverture de plusieurs unités au niveau de son service, décision qui ne revient
pas au conseil scientifique de la faculté de médecine mais au conseil scientifique du CHU de
Sétif

6. Divers

S Dr Faiza BOUCHALA, Maitre assistante au département de pharmacie, faculté de
médecine de Sétif, demande l'autorisation d'associer, en tant que codirecteur de sa thèse de
DESM, un enseignant d'une faculté dans un pays étranger, le conseil scientifique a décidé de
demander l'avis du vice-recteur des relations extérieures

S Pr BENZIDANE Nadia, MCA en biochimie, a émis le vœux d'être responsable du
module de biochimie en première année de médecine, le conseil scientifique a accepté sa
demande pour l'année universitaire 2021- 2022



S Dr MIMOUNE Ahmed Mahdi , MCB en chirurgie maxillo -faciale, propose un
programme d'enseignement de graduation du module de chirurgie maxillo faciale , établi
par le CPNS , module non encore intégré par la tutelle , le conseil scientifique a transmis sa
demande au chef de département de médecine , afin de le proposer dans le cadre de la
refonte de l'enseignement de la médecine

S Pr SOUALILI Zineddine , chef de service de chirurgie pédiatrique , CHU de Sétif, a fait
une demande pour la création d'un DIU chirurgie laparoscopique et thoracoscopique
pédiatrique, le conseil scientifique a donné son aval.

S Pr TOUABTI Abderazak a présenté une demande de création d'un centre de
recherche inter-laboratoires au niveau de l'université Ferhat ABBAS-Sétifl « centre de
recherche spécialisé d'explorations et d'innovation en santé et environnement (CRSEISE) »
en regroupant les trois laboratoires (laboratoire des maladies cardio- vasculaires, génétiques
et nutritionnelle MCVGN, laboratoire de santé et environnement des hauts plateaux Sétifiens
SEHPS et du laboratoire de biochimie appliqué LBA

Le conseil scientifique a donné son aval quant à la création de ce centre de recherche

Le président du conseil scientifique


