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Éditorial

L’incontournable rendez vous des professionnels de la santé

L

a 23eme édition du Salon international du
mobilier hospitalier et de l’équipement
médical se déroulera du 7 au 10 avril
au centre des conventions d’Oran. Comme
pour les précédentes éditions, il est attendu
que le Simem, après une courte éclipse
forcée, connaisse un large succès auprès de
la communauté des praticiens (médecins,
dentistes, pharmaciens, techniciens de la santé
et autres professionnels du monde de la santé).
De par la qualité de son organisation, le Simem
s’est imposé ces dernières années comme un
événement exceptionnel qui révèle les dernières
innovations dans le domaine de l’équipement
médical et du mobilier hospitalier.
Manifestation
professionnelle
spécialisée,
le Simem affiche à son compteur 23 années
d’existence. Il est indéniablement le plus
grand salon dédié au secteur de la santé en
Algérie ; une manifestation qui au fil des ans a
acquis la confiance des entreprises et acteurs
du secteur de la Santé. Présentes en force, les
sociétés présentes exhiberont les équipements
les plus performants concernant un large
éventail de spécialités : imagerie médicale,
matériel
médico-chirurgical,
chirurgie
dentaire, laboratoires analyses, orthopédie,
mobilier hospitalier, logiciels et autres outils
informatiques.
En rendant accessible les nouvelles avancées du
monde de la santé, le Simem facilite l’approche
de la prise en charge médicale et ce en rendant
la tache du praticien beaucoup plus aisée.
A travers son concours à l’essor du secteur de
la santé en Algérie, le Simem se décline comme
un partenaire incontournable dans le recyclage
et la formation continue de l’encadrement des
structures de santé.
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Parallèlement à l’exposition, le 23e SIMEM
offrira des opportunités pour nouer des contacts
entre industriels, gestionnaires, spécialistes,
experts et praticiens.
Enfin, pole de rencontre des différents acteurs
du monde de la santé, le SIMEM a pour
objectif de créer des synergies et d’ouvrir des
opportunités d’affaires pouvant déboucher
sur des partenariats gagnant- gagnant entre
les entreprises présentes au Salon. La tenue
du Simem constitue ainsi une contribution
indéniable en faveur de l’émergence d’une
industrie nationale de l’équipement médicale.
Partenaire traditionnel de cette grande
manifestation, le magazine Qui fait quoi
apportera sa contribution pour le succès
médiatique du salon. A travers un riche
contenu rédactionnel, en totale synergie avec
l’événement, « Qui fait Quoi », ne ménagera
aucun effort pour mettre en lumière les
opportunités offertes par le développement du
secteur de la santé.
Qui fait quoi, ouvre ses espaces aux entreprises
du monde médical et réitère sa totale
disponibilité pour promouvoir leur notoriété et la
mise en exergue de la qualité de leurs produits,
prestations et savoir faire.
Présent dans toutes les grandes manifestations
économiques, salons et foires, Qui fait quoi a
pour ambition d’être l’incontournable support
facilitant la mise en relation d’affaires et l’essor
des entreprises qui veulent aller à la conquête
de nouveaux marchés.

La rédaction
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Actualités
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Fournitures médicales : préparation de textes
d’application pour l’organisation
du marché national

Intervenant lors d’une journée d’études
organisée par la Fédération algérienne
des personnes handicapées (FAPH), en
célébration de la Journée nationale de
cette catégorie, M. Benbahmed a affirmé
que son secteur «s’emploie à l’adoption de
nouvelles mesures pour coordonner les
pratiques en vigueur des différents acteurs
en vue de maitriser les dispositifs relatifs
aux caractéristiques à travers la mise en
place de mécanismes assurant notamment
la prévention et le suivi permanant des
fabricants des équipements médicaux dans
le but de satisfaire la demande nationale.

Et d’ajouter qu’un «texte définissant l’entreprise
pharmaceutique, notamment de fabrication et
d’importation des fournitures médicales a été élaboré
conformément au cadre réglementaire en coordination
avec les acteurs concernés afin d’assurer la
disponibilité et la qualité en vue de préserver la santé
du citoyen et sa qualité de vie».
De son côté, la présidente de la FAPH,
Atika Maamri a mis en avant l’impératif
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d’»élargir la liste des fournitures médicales
remboursables notamment les poches,
à tous les patients atteints de certaines
maladies handicapantes».
Elle a déploré, par la même occasion, la
rupture de stock de nombre de fournitures
médicales destinées aux personnes à
besoins spécifiques et aux patients atteints
du cancer colorectal en raison de la
pandémie de la Covid-19.
Pour sa part, le Chef du service Rééducation
fonctionnelle au niveau de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) en la matière
à Azur Plage (Alger Ouest), Pr. Rachid
Hocine, a plaidé pour le remboursement
des fournitures médicales par la Caisse
nationale des assurances sociales (CNAS)
en faveur de toutes les catégories et patients
souffrant d’un handicap moteur ou d’une
incontinence urinaire, rappelant la prise en
charge, par la même caisse, de seulement
972 malades et handicapés en 2020».
Il a exprimé, par ailleurs, son inquiétude face
à la non prise en charge de patients victimes
d’AVC et d’hémiplégies (partielle ou totale)
ainsi que des malades souffrant du Spina
Bifida, de Parkinson ou de neuropathies
en raison du diabète et d’hypertrophie, de
maladies de la prostate et de la vessie.

www.aps.dz

ALGER - Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed a annoncé à Alger la préparation en cours
de textes d’application «organisant et encadrant» le marché des fournitures médicales, notamment celles
destinées aux personnes à besoins spécifiques.
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Innovations Médicales

Des innovations qui vont révolutionner
la médecine

A l’heure où le monde attend le vaccin contre le coronavirus, les chercheurs continuent d’avancer pour mettre
au point remèdes, dispositifs, technologies et autres médicaments. Nous vous présentons ici une sélection
d’innovations qui changeront la médecine de demain… et qui la changent déjà aujourd’hui !

1. La peau imprimée en 3D

La société Poietis, fondée à Pessac en
2014, est spécialisée dans l’impression
3D de tissus biologiques. Sa technologie
permet de constituer une peau quasi
humaine en superposant des couches
d’encre biologique. L’Assistance publiqueHôpitaux de Marseille (HPHM) a conclu
un accord début 2020 avec Poietis pour
les premières greffes mondiales de peau.
Les grands brûlés pourront être traités de
cette manière et l’on pourra reconstituer
les cordes vocales des patients. Une grande
avancée selon le professeur Dominique
Casanova.

2. Des nanorobots dans le sang

Ce n’est ni de la dystopie ni de la sciencefiction : l’humanité sait désormais faire
nager des robots microscopiques dans le
sang. Plusieurs chercheurs y sont parvenus.
Citons par exemple l’université de Zürich et
le Technion, qui ont réussi à envoyer des
microrobots dans le système sanguin pour
diffuser un traitement médical exactement
à l’endroit voulu. Plus récemment, une
équipe sino-américaine a mis au point des
nanorobots programmés pour nager dans
le sang et détruire les cellules cancéreuses.
Un pas de géant pour la médecine !

3- Un pancréas artificiel pour
les diabétiques
La société Diabeloop
et le groupe Cellnovo
ont mis au point un
pancréas artificiel pour
aider les patients ayant
du diabète à gérer
leur traitement. Il consiste en un capteur
de glycémie continu collé sur le bras, relié
via Bluetooth à une télécommande et un
smartphone. Un algorithme détermine
en permanence la quantité d’insuline
nécessaire à l’équilibre glycémique et
commande la pompe à insuline.
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4-Un implant contre la
lombalgie
Première
mondiale :
les Irlandais
ont
conçu
un
implant qui
permet de
rétablir la stabilité fonctionnelle du patient
souffrant de lombalgie. Une aide précieuse
pour faciliter la guérison de cette douleur
chronique. La société Mainstay Medical
s’est félicitée de ce dispositif qui stimule
électriquement les nerfs responsables
de la contraction des muscles de la
colonne vertébrale. Après de nombreux
essais cliniques, il est probable de voir se
développer les implants anti-lombalgie.

5-Un implant sous-rétinien
pour les malvoyants
Tout le monde
pourra avoir un
œil de lynx en
2050 ! La société
Prixium Vision a
mis au point un
implant à placer
sous la rétine
pour améliorer
l’acuité visuelle.
Les
patients
souffrant de dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) pourront ainsi continuer à
voir correctement. Cet implant comprend
400 pixels dotés d’une zone photovoltaïque
et une électrode de stimulation. Ces
derniers remplacent les photorécepteurs
défaillants.

12

SIMEM 2021

Magazine Qui Fait Quoi

6- La détection d’Alzheimer par
un test sanguin

La maladie d’Alzheimer concerne 50
millions de personnes dans le monde.
Face à cela, les scientifiques effectuent
de
nombreuses
recherches.
Une
transplantation de microbiote a récemment
permis à un patient de 82 ans de recouvrer
sa santé mentale. Mais les plus grandes
avancées concernent la prévention. En effet,
un test sanguin a été mis au point et dévoilé
fin juillet 2020. Il permettrait de détecter
avec fiabilité les prémices de la maladie,
jusqu’à 20 ans avant son déclenchement.

www.lelynx.fr
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Nouveautés matériel médical
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Nouveautés du matériel médical
1 - Aiguilles hypodermiques
sécurisées

La vulnérabilité aux infections des patients
hospitalisés en chambre d’isolement
et le fait qu’ils fassent partie des plus
contagieux rend indispensable le recours au
stéthoscope jetable et d’appliquer ainsi la
bonne pratique d’un patient un stéthoscope.

NOUVELLES AIGUILLES HYPODERMIQUES
Les aiguilles de sécurité SOL-CARE™ de
SOL-MILLENIUM. Dotées d’une canule en
acier inoxydable haute qualité et lubrifiée
à l’huile de silicone inerte atoxique. Ces
aiguilles sont stériles et réservées à un
usage unique, elles sont conçue pour
prévenir les blessures par piqûre d’aiguille
avec un système de sécurité robuste
et intuitif et compatible avec toutes les
seringues Luer Lock et Luer Slip standard.

2 - Stéthoscope à patient
unique
STETHOSCOPE
J E TA B L E
En associant l’ingénierie
acoustique
avancée
de 3M à son savoirfaire en matière de
prévention des infections
la société 3M à créer
un stéthoscope à patient unique un outil
fiable permettant d’ausculter les patients
en situation d’isolement. Ce stéthoscope
jetable offre d’excellentes performances
alliées à une conception ergonomique.
Enfin, cet outil essentiel est une option
fiable qui permet d’améliorer les soins aux
patients tout en contribuant à réduire le
risque de contamination croisée.
14
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FAUTEUIL DE REPOS HOSPITALIER
Les nouveaux fauteuils de repos hospitaliers
Pierson Ergoflow ont été spécialement
pensés et conçus pour une utilisation en
établissement de santé, hôpitaux, cliniques,
centres de soins, maisons de retraite. La
forme anatomique de leur sellerie apporte
au patient plus de maintien et de confort,
de même, l’Inclinaison du dossier de -10°
à -50° et les accoudoirs dimensionnés pour
un bon maintien de l’avant-bras participent
également à l’agrément et au bien-être.
Afin de faciliter le nettoyage et d’optimiser
ainsi l’hygiène, l’assise déclipsable des
fauteuils de repos Ergoflow est facilement
démontable et les coutures sont limitées.
Les fauteuils de repos Pierson Ergoflow
existent en deux versions, une version
deux parties et une version trois parties
avec repose-jambes et dossier inclinables,
permettant ainsi au patient de se détendre
sans subir de tension au niveau de la nuque,
du dos ou des jambes.

www.realme.fr

3 -Fauteuil de repos et divan
médical
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Grille N°01 Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

HORIZONTAL
A: Préparerais une action en commun B: Compagnon,
Fondatrice du Ballet national de Cuba C: Couplet, Métal
léger D: Tantale, Point gagnant, Réceptions E: Reconnu, Avocat F: Échassier, Élancé G: Île de l'océan
Atlantique, Yatagan, Alla çà et là H: Ville de Belgique,
Clôture, Religion I: Coffret, Contraire de grignard J:
Amusât, Exclu K: Oiseaux ratites d'Australie, Ébruité,
Pote L: Jugés à partir d'idées préconçues
VERTICAL
1: Centième partie du gramme (pl 2: Ouvrier professionnel, Soulane, Compositeur et chef d'orchestre français
(1936-) 3: Possessif, Europium, Jeunes cerfs
4: Dermique, Eut la foi 5: Véridique, Tirade 6: Poudrait
7: 1/2 seconde, Obstacle, À elle 8: Poème lyrique, Eut le
droit 9: Recto, Association européenne de libreéchange, Beau geste 10: De l'anus, Divagueras
11: Religion des musulmans, Peut être alimentaire
12: Évaluais qqch au-dessous de sa valeur

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Solution

Solution Grille N°01
Mots Croisés

Nobélium
Molybdéne
Quartaut

À la mode
Mére de
cain
Convient

Disculpera
Animal
marin
Inspira
l’amour

Facétie

Tuyau
Empereur
Ville de
Floride

Prénom de
l’actrice
West
Fruit
rouge

Ap.J.-C
Hameau
Grandesmère
Neptunium
Foyer

Relatif au
sperme
Créent
Prénom
masculin

Saut en
patinage
Cours préparatoire

H grec
Bibi
Rang
Drame

Hilarités
Epauler
Néon
Futurologues

Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Ville
Philippines
Claire

Complexe
Nobile
Organise
les jeux
olympique
Ville
d’italie
Dette
Freiner
Rapetissé

Ville de
Finlande

Dans la
rose des
vents

Étonnantes
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Résonne

PLAISANTERIE
.HAINE.OUTIL
EVE.MO.BARIL
NEUVIEME.EGO
ORLANDO.TSAR
MAE.AIDER.NE
E.SALPE.AD.T
NP.L.ERIGENT
ALAIN.ELEVEE
.LUTZ.CREDIT
ETRECI.TINTE
.S.ESPOO.ESE

Aversion
Marteau

CONCERTERAIS
EPOUX.ALONSO
N.STANCE.ALU
TA.ACE.GALAS
IDENTIFIE.ME
GRUE.GRELE.V
RE.EPEE.ERRA
ATH.HAIE.REL
M.ECRIN.BEGU
MARRAT.PARIA
EMEUS.SU.AMI
SYSTEMATISES

Grille N°01 Mots Fléchés

