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Hommage à mon père
Mr BOUAKRIF Noureddine rédacteur du Magazine Qui Fait Quoi, 
à qui Je dédie ce numéro du magazine.

A Mon très cher papa, parti trop tôt subitement le 06 Mars 2017 
à l’âge de 63ans, alors qu’il préparait ce numéro et les prochains 
à venir, comme à son habitude avec beaucoup de dévouement et 
de passion.

Je n’arrive toujours pas à comprendre ni à réaliser ce qui est arrivé 
ce jour-là. Puisqu’on a travaillé comme d’habitude toute la jour-
née dans la bonne humeur que tu imprégnais au bureau, mais 
il a suffi d’un petit malaise le soir pour te perdre à jamais mon 
cher papa, j’aurais tous donné si je pouvais pour te garder encore 
longtemps près de moi, tu as toujours était là pour moi et j’ai tant 
besoin de toi encore.

On était si proche, tu étais si protecteur, Tu m’as accompagné 
dans les moindres étapes de ma vie, jusqu’à la création de OME-
DIA qui porte le nom que tu as choisi, tu étais la omniprésent tu 
m’as orienté, conseillé, j’ai suivi tes pas et c’est grâce à toi que je 
suis la maintenant.

Ta famille, tes amis, tes proches et toutes les personnes qui t’ont 
connu te pleurent, l’équipe du magazine Qui fait Quoi pleure ta 
bonté, ta joie et ta bonne humeur qui régnait au bureau. Humain, 
un homme de cœur et de principes tu étais, Président de l’asso-
ciation des Diabétiques de la Wilaya de Skikda, tu t’es engagé 
cœur et âme depuis plusieurs années pour aider les diabétiques à 
mieux vivre avec cette dure pathologie. 

Ce qui m’apaise un peu aujourd’hui c’est tout le bien que disent 
de toi toutes ces personnes qui t’ont connu, tu étais un Grand 
homme et tu le resteras à jamais pour nous tous.

Rien ne sera plus comme avant maintenant, tu étais mon pilier 
mon repère dans cette vie, le vide que tu as laissé est irrempla-
çable, mais je ferais de mon mieux pour faire vivre longtemps 
l’œuvre qu’on a commencé ensemble avec les valeurs et principes 
que tu m’as transmis.

Paix à ton âme mon très cher papa

A dieu nous appartenons à lui nous retournons

Hayet BOUAKRIF
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Plus d’une centaine d’exposants. Plus d’une 
dizaine de pays d’Afrique, d’Europe, et 

d’Asie. Des communications animées par des 
consultants, des praticiens publics et privés, des 
cadres des deux rives de la Méditerranée. Des 
rencontres professionnelles, des présentations 
promotionnelles, et des activités d’associations 
d’aides aux malades. Des thématiques d’expo-
sition touchant aussi bien les équipements de 
secours et de sauvetage, matériel et fournitures 
pour physiothérapie et orthopédie, que le mo-
bilier hospitalier et fournitures pour l’hygiène 
hospitalière, équipements et produits dentaires, 
ainsi que les équipements et produits de labora-
toires, et l’imagerie médicale. 

Ce sont là les ingrédients du Salon internatio-
nal du mobilier hospitalier et de l’équipement 
médical (Simem) d’Oran. SIMEM mettra aux 
prises, dans un esprit concurrentiel mais aussi 
complémentaire et générateur de partenariats 
déterminants pour la santé publique, tous les in-
tervenants dans le domaine de la santé. SIMEM 
permettra également une synergie entre secteur 
économique, public et privé, d’une part, et entre 
les représentants du volet de la recherche scien-
tifique et le tissu industriel médical, d’autre part.
 

Le décor de SIMEM est, ainsi, bien planté à la 
faveur d’une quantification avantageuse des 
paramètres de la santé en Algérie, constatée de-
puis l’an 2000. La garantie d’accès aux soins et la 
réservation d’une part croissante du budget de 
l’Etat à la santé, sont les deux facteurs ayant ga-
rantie l’amélioration indiquée. 
La dépense courante de santé en Algérie est de 
l’ordre de plus de 12% du Produit intérieur brut 
(Pib), dépassant les 60 milliards de DA du bud-
get annuel sectoriel. En termes de dépenses, la 
Santé est à la quatrième place, avec prés de 370 
milliards de DA (Chiffres de l’exercice 2014). 

Le magazine Qui Fait Quoi est un partenaire 
commercial qui, via une pagination assez pano-
ramique, contribue à booster les mises en rela-
tions entre intervenants dans le même domaine, 
dans l’optique d’un développement correspon-
dant à leurs besoins respectifs. 

Qui Fait Quoi est aussi un facilitateur entre pro-
fessionnels et clients, deux statuts commutatifs, 
en insérant la visibilité des supports informa-
tifs des uns et des autres et en procédant à des 
conclusions contractuelles entre les deux.

La rédaction
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L’industrie du matériel médical repose sur des entreprises très innovantes et comporte des segments de marchés 
porteurs avec d’excellentes perspectives de croissance. Ce marché de la vente de matériel médical présente de 
nombreuses opportunités pour les exportateurs européens.  Évalué à 480 millions d’€ dont 80% du matériel 
proviendrait de l’importation.

Ce secteur d’activité est très vaste et se compose 
de beaucoup de produits : des fournitures je-

tables, de produits consommables, de réactifs, 
d’équipement respiratoire, de l’équipement de 
réadaptation, du matériel de laboratoire et den-
taire. Les hôpitaux sont le plus souvent bien 
équipés, mais souvent surchargés et  doivent ré-
gulièrement remplacer une bonne partie de leur 
équipement. Le système de santé public sélec-
tionne chaque année de nouvelles technologies et 
procède à l’achat de matériel médical. Par consé-
quent le matériel médical est un secteur très por-
teur. Selon un expert.
La croissance serait de 7 à 8 points chaque année 
en raison du vieillissement de la population, de la 
sortie plus rapide des patients hospitalisés pour 
cause de tarification à l’activité, de développe-
ment du maintien à domicile et la location de ma-
tériel médical en hausse constante. Les clients des 
entreprises fabriquant du matériel médical sont 
des particuliers, des médecins – qui sont aussi 
prescripteurs –, des infirmières, des kinésithéra-
peutes, les établissements d’hébergement de per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) et les centres 

de rééducation. Particuliers et Ehpad constituent 
70% de la clientèle et recèlent le plus fort poten-
tiel de croissance. Dans leur ensemble, les sociétés 
de matériel médical affichent de bons résultats 
malgré un contexte économique difficile.  À long 
terme, certaines des entreprises du secteur pour-
raient toutefois avoir des difficultés pour rester 
performantes face à la pression croissante sur 
les prix, au recours de plus en plus fréquent du 
concept d’efficacité et aux efforts continus pour 
trouver de nouvelles sources d’efficience afin de 
contribuer à la pérennité d’un système de santé 
efficace mais toujours plus coûteux. Pour relever 
l’ensemble de ces défis, les entreprises doivent 
faire preuve d’une incessante capacité d’innova-
tion afin de développer du nouveau matériel mé-
dical et de nouveaux produits. Dans les années à 
venir les entreprises de matériel médical devront 
davantage tirer parti des technologies afin de pla-
cer plus souvent le patient au cœur de leur sys-
tème tout en cherchant à faire faire des économies 
aux différents organismes payeurs. 

INDUSTRIES DES MATÉRIAUX MÉDICAUX
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Elles ne doivent pas hésiter à investir dans de 
nouveaux modèles économiques et chercher sans 
cesse à améliorer la qualité de leurs produits et 
services.

Le matériel de kinésithérapie qu’il faut 
impérativement avoir
Équiper un cabinet de kinésithérapie pour la pre-
mière fois n’est pas une mince affaire. Car chaque 
thérapie nécessite le matériel de kiné qui lui 
convient. Des choix sont forcément à faire pour 
les nouveaux kinés comme pour les anciens.

Liste de matériel pour cabinet de kiné
En rentrant dans un cabinet de kiné il faut s’at-
tendre à trouver plusieurs types de matériel que le 
kiné utilise dans l’exercice normal de son métier. 
Ce matériel commence par les ondes pour électro 
stimulateurs, la table de massage, l’onde de choc, 
les huiles de massage, les lampes infrarouge, le 
matériel de rééducation et fini par les beaucoup 
de pommades, produits de bien-être et d’hygiène 

autres produits de fournitures médicales.

Par quel matériel de kiné équiper son 
cabinet ?
L’exercice de la kinésithérapie dans des condi-
tions optimales il n’est possible que quand on 
dispose de matériel de kiné. Un matériel pour le 
traitement par ultrasons, pour la pouliethérapie, 
pour la thermothérapie et pour le traitement par 
électrostimulation… les tables de massages sont 
un équipement de kiné standard dans chaque ca-
binet de kiné. Elles sont de taille, de type et d’utili-
té variables : table de massage électrique, table de 
massage fixe, table de massage pliable.

Équipements de base pour un cabinet de kiné
Il est fortement déconseillé à tout kinésithérapie 
d’entreposer tout le matériel possible et imagi-
nable dans son cabinet d’exercice. Mais le kiné-
sithérapie doit tout de même avoir le minimum 
de matériel pour soulager ses patients.
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Nous proposons un résumé des dernières innovations et développements de produits du secteur au cours du 
dernier trimestre.
Medtronic, société américaine spécialisée dans 
les équipements médicaux a annoncé fin sep-
tembre que son système d’ablation cardiaque 
pour radio fréquence a été homologué par les au-
torités de santé canadiennes. Ce système permet 
de traiter la fibrillation auriculaire (type d’aryth-
mie cardiaque la plus répandue). Ce dispositif 
rend plus simple l’ablation et pourra permettre 
en conséquence d’opérer plus de patients (envi-
ron 7 millions de personnes atteintes de fibrilla-
tion articulaire)
 Le cœur artificiel de la société Carmat, spin off 
d’EADS, devrait battre dans le buste d’un homme 
à la fin de l’année 2011. Depuis près de 10 ans, la 
société et l’éminent cardiologue Alain Carpentier 
travaille à l’élaboration de cette bio prothèse de 
cœur artificiel. Cette prothèse de 900 gramme re-
produit fidèlement le fonctionnement du cœur 
humain en s’adaptant à l’activité du patient et 
avec la possibilité de modifier la fréquence des 
battements par capteurs. La durée de vie de ce dis-
positif médical composé d’un mélange de péri
carde et de téflon qui évite la formation de caillots 
de sang est de 5 ans. C’est le professeur Alain Car
pentier qui devrait pratiquer la première greffe à 
l’hôpital Georges Pompidou fin 2011 avant une 
commercialisation en 2013, un bel espoir pour 
les quelques 100 000 patients dans le monde qui 
attendent une transplantation cardiaque.
 
Cet été, la reconstitution in vitro d’un poumon 
chez le rat par une équipe de l’Université de Yale 
marque une première étape de l’ingénierie tissu-
laire du poumon. L’équipe de chercheurs a décel-
lularisé les poumons en conservant leur architec-
ture alvéolaire et vasculaire. En les plaçant dans 
un bioréacteur, les poumons ont été
repeuplés par perfusion avant d’être regreffés de 
manière concluante.

En juillet dernier, la société ConcentricMe-

dical a annoncé le traitement concluant d’un 
premier patient au Japon. Le Merci Retriever, ap-
pareil médical permettant de supprimer les cail-
lots de sang dans le cerveaux , a permis de soigner 
une occlusion artérielle cérébrale. Ces essais sur 
patients volontaires sont préalables à la commer-
cialisation de l’équipement médical. Cette throm-
bectomie mécanique réussie devrait intéresser un 
grand nombre de neurochirurgiens endovascu-
laires et de neurologues pour la prise en charge 
des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
 

Gore Medical, spécialisée dans les dispositifs 
médicaux implantables dans les domaines en-
dovasculaire, vasculaire et viscéral, a annoncé la 
poursuite de son étude Gore Reduce sur la ferme-
ture du FOP chez des patients ayant subi un AVC. 
L’objectif de l’étude est de comparer l’efficacité de 
ce dispositif (Gore Helex Septal Occluder) au trai-
tement médical pour les patients ayant subi un 
accident vasculaire cérébral. Le dispositif médical 
est une prothèse permanente pour la fermeture 
percutanée des anomalies du septum auriculaire 
(ASD) de type ostium secundum.
 
Des équipes de chercheurs de l’université de San 
Diego ont publié cet été un article sur des tests 
concluants de suivi du taux de sucre sanguin avec 
un capteur sous la peau chez le porc.  Si les tests 
qui seront bientôt pratiqués chez l’homme s’avère 
concluant, cela permettra aux millions de diabé-
tiques dans le monde de suivre simplement, seuls 
et sans contrainte leur taux de sucre pour mieux 
répartir les injections d’insuline.

 La société Biotronik a annoncé cet été le succès 
d’une opération réalisée avec le dispositif médical 
innovant appelé Dreams au sein d’un hôpital Al-
lemand. Ce dispositif est un support métallique 
résorbable à élution médicamenteuse, qui a les 

LES 10 DERNIERES INNOVATIONS 
DES INDUSTRIES MÉDICALES
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avantages d’un stent métallique, d’ un médica-
ment anti-proliférant avec un dégradation pro-
gressive pour retrouver les propriétés de la veine. 
La résorbabilité du DM est une évolution signifi-
cative dans la cardiologie interventionnelle pour 
lespatients atteints de coronaropathie.
 
ProteusBiomedical, spécialisée dans la Médecine 
Intelligente, annonce l’homologation CE de son 
système Raisin. Ce système permet d’horodater 
par ingestion, tout événement (ingestion d’un 
produit pharmaceutique par ex) et d’enregis-
trer l’événement avec des informations physio 
comme le rythme cardiaque, l’activité du patient, 
l’inclinaison de son corps et l’information consi-
gnée par le patient lui-même. Ces informations 
sont transmises via bluetooth à un téléphone  ou 
un ordinateur.
 

Tissue Regenix, spécialisée dans les techno-
logies médicales à base de tissus cellulaires ré-
générés, va commercialiser en europe son patch 
vasculaire à base de cellules de porc. Le procédé 
consiste à enlever toutes les cellules animales du 
tissu veineux pour le greffer à l’homme et per-
mettre une meilleur acceptation par l’organisme 
d’accueil, la veine en l’occurrence. Celle-ci peut 
ainsi se régénérer autour du tissu sans médica-
ments anti rejet.
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S’il est un domaine où la technologie prend 
petit à petit une place de plus en plus impor-

tante, c’est bien celui de la santé.

C’est sans doute au niveau des patients que l’ar-
rivée des nouvelles technologies modifie le plus 
les comportements. En 2012, environ 16 millions 
de personnes par mois consultaient les sites In-
ternet dédiés à la santé. Et ces dernières années 
ont vu fleurir un nombre incroyable de sites du 
même type allant de Doctissimo (fondé en 2000), 
site d’informations sur la santé doté d’un espace 
d’échanges entre internautes, au site E-santé com-
prenant un module appelé E-docteur qui permet 
d’effectuer un diagnostic en ligne selon les symp-
tômes du patient. Ces sites sont administrés par 
des professionnels de la médecine mais offrent 
également une place importante aux internautes, 
non professionnels. Les conseils qui y sont donnés 
(notamment sur les forums) sont donc à prendre 
avec précaution.

Plus récemment encore, ce sont les applications 
liées à la santé et au bien-être qui gagnent du ter-
rain dans nos vies quotidiennes. En 2012, les appli-
cations disponibles consacrées à la santé étaient 
environ au nombre de 100 000 (selon le cabinet 
allemand Research2Guidance). Ces applications 
peuvent être utiles autant pour les malades que 
pour les personnes en bonne santé.
Pour les malades chroniques une application 
peut permettre un suivi et des conseils adaptés 
quotidiennement. Via ces applications, c’est aus-
si l’accès à l’information médicale qui est modi-
fié et facilité. Dans certains cas, ce sont des objets 
connectés qui peuvent réduire les effets de la 
maladie, par exemple, les patients souffrant d’in-
suffisance rénale peuvent déjà recevoir un rein 
artificiel connecté qui permet une surveillance à 
distance par le patient via son smartphone et par 
le personnel médical.
Pour les non-malades, il est surtout question de 
faire, grâce aux applications, de la prévention. 
Ainsi l’arrivée sur le marché des montres et autres 

objets connectés (fourchette, brosse à dents, 
pèse-personne…) a ouvert un nouveau panel d’in-
formations relatives à chaque individu. La montre 
est donc capable de mesurer le nombre de pas, le 
nombre d’heures de sommeil, la fourchette de me-
surer la durée du repas, la rapidité des coups de 
fourchette… Toutes les informations récupérées 
sont ensuite mises en relation dans une applica-
tion sur smartphone, par un système de gamifica-
tion ; celle-ci vous encouragera à mieux manger, 
mieux dormir ou à faire plus de sport. A plus long 
terme, comme 30 à 50% du patrimoine santé d’un 
individu dépend de son mode de vie, ces applica-
tions peuvent également générer d’importantes 
économies.
Pour les applications également, il semble impor-
tant d’évaluer la valeur et l’objectivité des conseils 
et du suivi en fonction de sa provenance (institu-
tion de santé, laboratoire pharmaceutique, mu-
tuelle…).
Du coté des professionnels, la profession est 
amenée à évoluer. S’il est certain que le médecin 
ne sera pas en mesure de disposer du temps né-
cessaire pour décortiquer et analyser l’ensemble 
des données fournies par les objets connectés de 
chaque patient, les grandes tendances constatées 
pourront être une aide au diagnostic.
Cependant, dans les années à venir, le vieillisse-
ment de la population aura pour conséquence 
la difficulté pour les médecins de traiter tout le 
monde sans l’utilisation de moyens automatisés. 
Même si certains de ces outils font peur, ce sont 
eux qui permettront aux professionnels de gagner 
du temps. La relation patient-médecin en sera 
modifiée. L’enjeu majeur de ces modifications de 
prise en charge sera de conserver une médecine 
humaine, pertinente et efficace.

Tous acteurs
Le long chemin de la dématérialisation implique 
une conduite de changement d’ampleur où tout 
le monde est concerné et doit s’approprier de nou-
veaux canaux d’échange. Mais pour profiter de 

LA RÉVOLUTION DU SECTEUR DE LA SANTÉ EST 
EN MARCHE, OPTEZ POUR LA TECHNOLOGIE
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toutes les nouvelles possibilités que permet la di-
gitalisation, il convient de savoir où l’on met les 
pieds. Car elle ne signifie pas uniquement trans-
formation des documents papier en contenus 
informatiques (factures, fiches de paie, appels 
d’offres, devis, commandes etc), mais elle induit 
la circulation des informations, la traçabilité des 
flux, la réduction des temps de traitement, pour le 
bonheur de tous. Si et seulement si tout le monde 
participe au rayonnement de l’entreprise, y com-
pris le client qui devient un collaborateur.

Tous gagnants
Chaque secteur est concerné par l’open innova-
tion : énergie, santé, transports, banques, et toutes 
les PME et TPE doivent prendre la mesure de ce 
qu’il convient d’appeler la quatrième révolution 
industrielle. Pour y voir comme un nouveau 
souffle dans l’économie, il vous reste à surfer sur 
ce changement qui demande souplesse et réactivi-
té. Car au final, il n’aura échappé à personne que 
les clients veulent de la rapidité, un service per-

sonnalisé et une expérience valorisante du début 
à la fin. Alors, une fois actionnées les dix solutions 
pour réussir votre transformation numérique, ne 
lésinez pas sur l’ergonomie, le design et la person-
nalisation des interfaces utilisateurs. Ils peuvent 
faire toute la différence 

! Pour vous démarquer !
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La prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire 
(ACR) requiert un grand sang-froid de la part 

des réanimateurs professionnels, car chaque mi-
nute compte. Le matériel doit être robuste, prêt à 
l’emploi et capable de vous assister dans chacune 
de vos actions.
 
Le HeartStart FR3 a été conçu pour accélérer, fa-
ciliter et optimiser les interventions de réanima-
tions des professionnels.
 
Plus rapide, il permet d’intervenir plus rapide-
ment en réduisant sensiblement le temps de mise 
en place du matériel et en éliminant des étapes 
pour l’administration du bon traitement : RCP ou 
défibrillation.
 
Plus facile, ce DAE à usage professionnel est 
conçu pour être robuste, fiable et prêt à l’emploi, 
facilitant ainsi le travail. Il se positionne parmi les 
DAE les plus compacts et les plus légers.
 
Plus efficace, il permet de renforcer la qualité de 
vos interventions de réanimation. Le FR3 et les 
solutions de gestion de données Philips ont été 
conçus pour promouvoir une culture d’améliora-
tion continue et d’excellence au sein des équipes 
d’urgence.

 Avantages produit
• Mise en route rapide et automatique du DAE en 
situation d’urgence
• Pas d’emballage d’électrodes à ouvrir, il suffit 
de retirer la pellicule de protection et de placer les 
électrodes sur la poitrine
• Electrodes pré-connectées et pré-testées
• Détection de stimulateur cardiaque
• Jeu unique d’électrodes pour les adultes et les 
enfants
• Clé pédiatrique (en option) permettant de limi-
ter l’énergie délivrée à 50 joules et de modifier les 
protocoles de RCP

• Ecran couleur lumineux à cristaux liquides, 
haute résolution
• Métronome pour rythmer les compressions de 
RCP
• Deux modèles : Avec ou sans affichage de l’ECG
• Option bilingue (configurable)
• Robuste et résistant : Degré de protection IP55 
et résistance testée de l’appareil à une chute de 1 
mètre (résistance testée à 1.5 mètres dans la mal-
lette de transport)
 
• Fonction brevetée Quick Shock permet de 
délivrer un choc très rapi-
dement après l’arrêt de la 
RCP et d’améliorer ainsi les 
chances de survie de la vic-
time.
  
UROSTATION Koelis : 
BIOPSIES CIBLEES et FU-
SIONS D’IMAGES IRM/
Echographe
Pour la première fois l’échographie 3D, la fusion 
d’images et l’Organ-BasedTracking sont combi-
nés en une seule plateforme facile à utiliser qui 
permet aux urologues de 
pratiquer une biopsie de 
la prostate avec précision 
et de qualité afin d’appor-
ter une réponse adaptée à 
tous les patients.
UroStation est composé 
de :
• Un chariot mobile isolée
• Informatique haute per-
formance avec système 
d’application Koelis
• Pédale pour contrôler le 
Computer AssistedSurgi-
cal Protocol 
• Ecran plat 19 »
• Imprimante couleur

Défibrillateur PHILIPS HeartStart FR3
Pour des interventions plus rapides, plus faciles et plus efficaces
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• Périphériques d’entrée
Système d’illumination 
des veines AccuVein 
AV 4 0 0
Conçu pour les profession-
nels de santé
L’AccuVein AV400 est aus-
si essentiel pour le prélèvement sanguin qu’un 
stéthoscope pour l’auscultation du coeur et des 
poumons. Dès son utilisation, les avantages de 
l’AV400 vous paraîtront si évidents qu’il fera 
partie des instruments médicaux principaux em-
ployés pour les prises de sang et les intraveineuses.
Le AccuVein AV400 a été conçu pour les profes-
sionnels de santé, car même un praticien compé-
tent peut éprouver des difficultés pour effectuer 
un injection en intraveineuse ou une prise de 
sang. Il peut être utilisé par une grande variété de 
professionnels de la médecine : infirmières , mé-
decins, administrateurs, services médicaux d’ur-
gence, éducateurs.
Le système d’illumination des veines AccuVein 
AV400 affiche numériquement une carte de la 
vascularisation sur la surface de la peau en temps 
réel, permettant aux cliniciens de vérifier la per-

méabilité de la veine et d’éviter les vannes ou les 
bifurcations.
Ce système portatif et léger pèse seulement 275 
g. Sa conception spécifique permet au dispositif 
d’être facilement nettoyé, et ne nécessite aucune 
calibration. L’AccuVein AV400 peut détecter les 
veines jusqu’à 10 mm de profondeur.

Avantages produit
• Facile à maîtriser et à utiliser : Aucun réglage 
ou calibrage préalable nécessaire. Technologie « 
Cibler & Cliquer »
• Compact : l’AV400 tient dans votre main et ne 
pèse que 275 grammes
• Fonctions mains libres : Tenez-le dans votre 
main ou posez-le sur un accessoire mains libres
• Aucun contact avec le patient, il n’est donc pas 
nécessaire de le stériliser après chaque utilisation
• Batterie rechargeable
• Résistance à l’usure du quotidien des hôpitaux 
et des applications terrain
• Résistant au mouvement : L’AV400 montre les 
veines en temps réel et peut résister aux mouve-
ments du patient
 w
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

HORIZONTAL
A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les 
aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts 
E: Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre 
qui a été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée, 
Misère H: Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi, 
Demeure K: Endort encore, Céline Dion L: Esquisse, 
Humaniste hollandais d'expression latine (14691536-)

VERTICAL
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détério-
rées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson 
7: Manque le pas, Inflammation de l'oreille 8: Samarium, 
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés 
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse, 
Rond

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Solution

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE.
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME

 

 Solution Grille N°01
Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

PLAISANCIERE
.AISSEAU.N.O
REELU.AIDAIS
AG.ALIGNER.O
LESNEVEN.ECU
.Y.AD.OSORNO
SAMEDI.COATI
ALE.CRIEUSES
ND.SAIGNE.NO
TAEL.EUT.SOL
ENTONNEES.RE
S.EWE.SS.IDE

Navigatrice 

Monnaie
Patinoires
couvertes

Fleuve de 
France

Renommé
Facilitais

 

 

 

Défense
contre les
aéronefs
Ancienne
monnaie

 

Tavillon

 Asa foetida
Argent
Langues

 des
Lapons

Autocrate
Ranger

Région du
Québec

État d'Asie
.CH.-I.de c
du Finistére

 Bouclier

Unique

Isolée

Ville du
Chili

Suber
Ap. J.C.

Riviére de 
Russie

 Brune
Mammifére
carnivore
Sabbat

 Gou�res
 État

d'Europe
Porte-
parole
Blonde

Danse
Néodyme

Saison

Drame
Lyrique
japonais

Rançonne

Rompu
Posséda
Terre

Chantées
Dieu

Solaire

 Poisson

Niaises

D'Abidjan 
Police
nazie
Néon

Peuple
du Ghana
Neutrali-

santes






