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SOCIETE D’ETUDES, 
CONCEPTION ET AMENAGEMENT 
DE LABORATOIRES
REKWANOV, entreprise de fabrication de mobilier de laboratoire, 
nos domaines de compétence sont multiples: scolaire, laboratoire, industrie, 
hospitaliers,....Et nos concepts sont soumis à une triple exigence «modularité, 
évolutivité et ergonomie». Chez REKWANOV, notre bureau d’études est heureux 
de vous aider à planifier votre environnement de travail idéal en conformité avec les 
normes en vigueur. Soucieux du strict respect des normes en vigueur, nous vous apportons 
toute notreexpérience sur la sécurité environnementale, la sécurité des opérateurs et la sécurité 
liée au stockage des produits chimiques. De la conception à l’installation, nos équipes sont à votre écoute 
pour vous proposer des solutions qui répondent à toutes vos exigences.
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La rédaction

Éditorial
La santé à l’ère des nouvelles 
technologies

a 22eme édition du Salon international du mobilier 
hospitalier et à l’équipement médical ouvrira ses 
portes au centre des conventions d’Oran, le 10 

avril 2019. Quatre jours durant, le Simem accueillera 
les praticiens (médecins, dentistes, pharmaciens, 
techniciens de la santé) et autres acteurs du monde 
de la santé pour leur faire découvrir les dernières 
innovations dans le domaine de l’équipement médical 
et du mobilier hospitalier.

Salon professionnel spécialisé, le Simem est 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 innovations les plus récentes à travers les divers 
équipements couvrant un large éventail de spécialités 
: imagerie médicale, matériel médico-chirurgical, 
chirurgie dentaire, laboratoires analyses, orthopédie, 
mobilier hospitalier, logiciels et autres outils 
informatiques.

Le SIMEM a pour vocation de faciliter les contacts 
entre opérateurs, spécialistes, experts et praticiens. 
La présence de plusieurs exposants pour chaque 
catégorie d’équipement, permet au praticien choisir 
l’offre qui correspond le mieux à ses besoins. En 
termes d’envergure, la 22ème édition s’annonce 
plus importante que la précédente, tant en nombre 
d’exposants, qu’en nombre de firmes présentes ou 
représentées et en qualité de la participation.
Point important à souligner, la 22eme édition verra une 
forte présence chinoise avec pas moins de 91 firmes 
présentes ou représentées au salon.

En sus de l’aspect exposition de nouveaux équipements, 
le Simem se veut aussi un rendez vous scientifique 
majeur. Le Simem a pour ambition d’apporter une 
contribution à la formation et au recyclage des 
praticiens de la santé  à travers l’organisation de 

conférences et autres rencontres professionnelles 
spécialisées. Le SIMEM accueille ainsi,  le 10 et 11 
avril ICIBAB-2019, la Conférence Internationale 
sur l’Innovation en Biomécanique et  Biomatériaux 
organisé avec l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran.
Enfin, carrefour de rencontre des acteurs du monde 
de la santé, le SIMEM a pour ambition de faciliter les 
contacts de créer des synergies pouvant aboutir à des 
partenariats gagnant- gagnant entre les entreprises 
présentes au Salon. Dans cette perspective, les 
organisateurs du Simem affirment leur souci de 
contribuer à l’émergence d’une industrie nationale de 
l’équipement médicale en facilitant la mise en relation 
d’affaires entre entreprises locales et les firmes 
internationales leaders dans l’activité.  

Comme pour les précédentes manifestations, le 
magazine Qui fait quoi sera partenaire à cette 22e 
édition du Simem, et apportera sa contribution pour le 
bon déroulement et le succès du salon. En choisissant 
Qui fait quoi pour la diffusion de leurs messages, les 
entreprises et opérateurs du secteur de la santé ont la 
garantie d’une meilleure visibilité sur le marché et le 
bénéfice d’une communication efficiente ciblant leurs 
partenaires et clients potentiels. 

Qui fait quoi, c’est aussi un savoir faire et une expertise 
dans le domaine de la communication. Présent dans 
toutes les grandes manifestations économiques, 
Qui fait quoi apporte son concours aux managers qui 
veulent aller de l’avant et donner un nouvel élan à  
l’activité de leur entreprise.

Qui fait quoi, c’est aussi une équipe de jeunes cadres 
rompus aux nouvelles techniques de communication, 
entièrement mobilisés pour aider les entreprises à  
élaborer  une stratégie marketing visant à promouvoir 
leur notoriété et la mise en exergue de leurs produits, 
compétences et savoir faire.

L
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Entretien avec Mlle Amina Krimche 
Organisatrice du salon SIMEM

La 22ème édition du Simem s’annonce exceptionnelle tant en nombre 
d’exposants  qu’en qualité de la participation. Au fil des éditions, le Simem 
s’impose comme le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du 
monde de la santé. Le SIMEM a pour mission de faciliter les contacts et 
les rencontres entre opérateurs, spécialistes, experts et praticiens. Dans 
le présent entretien, Mlle Amina Krimche, Organisatrice du Simem, nous 
explique pourquoi ce salon connait un succès qui ne se dément pas.

« Un salon «connecté»  aux évolutions technologiques »

1 - Sur le site web dédié au Simem, il est affirmé que les 
praticiens doivent obligatoirement visiter le salon sous 
peine d’être disqualifié ou dépassé par les innovations 
technologiques du monde médical ? Est-ce que ce propos 
n’est pas un peu exagéré ?

Il est indéniable que les performances du matériel médical 
évoluent à une vitesse vertigineuse, d’année en année, 
comme toutes les autres technologies d’ailleurs et que, si 
les praticiens ne s’informent pas, ne se recyclent pas, ils 
risqueraient de se retrouver dépassés par les événements 
et leurs pratiques médicales deviendraient obsolètes. Le 
SIMEM leur offre justement cet espace adéquat pour se 
frotter aux différents experts et spécialistes afin de rester 
toujours au fait des dernières innovations. 
Disqualifié ? Non ! Personne n’oserait porter un jugement 
de valeur sur nos médecins dont les compétences sont 
reconnues partout. Mais comme tous les praticiens dans 
le monde, il est vital de rester « connecté » aux évolutions 
technologiques. 

2 - Très succinctement, pouvez-vous nous parler du bilan de la 
21e édition et nous dire un mot concernant les nouveautés et 
surprises de la prochaine édition ?

La 21ème édition a regroupé 92 exposants qui ont 
présenté les produits et équipements de 349 firmes dont 
259 étrangères en provenance de 28 pays. 7200 visiteurs 
professionnels ont pu s’informer, découvrir les nouveautés, 
chacun dans sa spécialité, et profiter des opportunités 
offertes par le salon.
La 22ème édition s’annonce plus importante que la 
précédente en nombre d’exposants (107 confirmés au 30 
mars) en nombre de firmes présentes ou représentées 
(390 au 30 mars) et en qualité de la participation.
Signalons aussi une forte présence chinoise qui confirme 
la percée fulgurante réalisée par les industries de la santé 
en Chine.  Ainsi les équipements et produits de pas moins 
de 91 firmes chinoises (dont 22 en exposants directs) sont 
présentés à cette édition.

3 - Concernant le volet animation de la manifestation, outre 
l’aspect exhibition et démonstration des équipements, le 
Simem réservera-t-il aussi une place aux débats scientifiques 
?

Certainement. Le SIMEM accueille le 10 et 11 avril 
ICIBAB, la Conférence Internationale sur l’Innovation 
en Biomécanique et  Biomatériaux organisé avec 

l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran. Cet événement 
scientifique important comprend 4 conférences plénières, 
une vingtaine de communications orales et plus d’une 
soixantaine de communications par affichage.
Le 12 et 13 avril des conférences animées par les experts 
des sociétés exposantes prendront la relève pour aborder 
des thèmes d’actualité, en particulier ceux liés à la 
numérisation galopante des services de santé.

4 - Beaucoup de praticiens exerçant dans le privé veulent 
acquérir un équipement moderne pour leurs cabinets, mais 
sont souvent confrontés à l’écueil du prix ? Des solutions 
existent-elles pour surmonter cette difficulté ?

Le SIMEM a pour mission de faciliter les contacts et les 
rencontres entre opérateurs, spécialistes, experts et 
praticiens. La présence de plusieurs exposants pour 
chaque catégorie d’équipement, permet au praticien de 
comparer et de choisir l’offre qui correspond le mieux à 
ses besoins et à son budget et profiter parfois des prix « 
spécial SIMEM » proposés au salon.
Par ailleurs, les organismes financiers (banques et leasing) 
participent régulièrement au SIMEM avec des offres 
variées pour le financement des équipements médicaux, 
ce qui permet justement de lever l’écueil que vous citez.

5 - L’autre question récurrente mais inévitable concerne la 
maintenance des équipements et la formation du personnel,  
sur ce volet quel est l’apport du Simem ?

Le SIMEM accueille chaque année des exposants 
spécialisés dans la mise à disposition de pièces détachées 
et d’accessoires pour les équipements médicaux. En plus 
de la maintenance qui peut être assurée pour certains 
équipements par ces entreprises, la formation est assurée 
par le fournisseur soit pour le personnel technico-
commercial de son partenaire en Algérie, soit directement 
pour les techniciens de l’utilisateur final lorsque le volume 
des équipements installés le justifie.
Par ailleurs, en matière de formation et de partage des 
connaissances, des ateliers de formation sont organisés 
pendant le SIMEM par différents opérateurs soit au niveau 
de leurs stands d’exposition, soit au sein de la salle des 
conférences qui est mise gracieusement à leur disposition. 
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Vers le lancement d’une stratégie nationale de e-santé à Alger en 2019
Une stratégie nationale de e-santé sera 
lancée en 2019, a annoncé, l à Alger, Mohamed 
El Amine Djaker, spécialiste des technologies 
de l’information et de la communication à 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
Algérie.
Intervenant aux travaux de la deuxième 
édition de la conférence expo e-santé, M. 
Djaker a indiqué que le ministère de la Santé, 
de la population et de la réforme hospitalière 
procédait à l’élaboration d’une stratégie 
nationale de e-santé, en collaboration avec 
l’OMS, après la mise en place des cadres 
juridiques nécessaires pour faciliter la gestion 
des données médicales et aider les décideurs 
à concrétiser ce projet.
Il a affirmé, dans ce sens, que l’OMS 
accompagnera la réalisation de ce projet, en 
tirant profit de l’expérience des pays ayant 
réussi à appliquer cette stratégie et en se 
mettant au diapason des développements 

enregistrés dans les domaines médicale et 
informatique en vue de les adapter au secteur 
de la santé. Evoquant le progrès enregistré 
en matière de numérisation du secteur de 
la Santé, à l’instar de la télémédecine et 
la formation à distance, l’expert a souligné 
l’importance d’œuvrer à développer et enrichir 
la base de données actuelle du ministère, 
vu le nombre important de spécialités et 
structures de santé que compte le secteur.
Pour sa part, l’expert en Système 
d’information sanitaire et collaborateur avec 
le ministère de la Santé, Nadir Benhamouda, 
a estimé nécessaire de créer un système 
informatique pour le secteur de la santé 
et d’œuvrer à son développement, ce qui 
contribuera à «transmettre rapidement les 
informations à tous les acteurs de la santé et 
partant élaborer des programmes préventifs 
pour améliorer la santé du citoyen».
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Des biomatériaux avancés qui offrent de grandes 
possibilités pour les dispositifs médicaux de nouvelle 
génération
Les biomatériaux 
sont au centre 
d’importantes 
innovations en 
sciences de la 
vie. Dans ce 
secteur où le 
vieillissement de 
la population et 
la croissance du 
nombre de maladies chroniques sont des 
enjeux majeurs pour la santé publique, on 
peut s’attendre à ce que la demande pour 
des produits médicaux plus performants 
augmente, d’où la nécessité de procéder 
à des recherches à la fine pointe de la 
technologie. Or, les biomatériaux offrent 
une multitude de possibilités pour 
répondre à ces enjeux. Comme leur nom 
l’indique, ils résultent d’une synergie entre 
plusieurs disciplines, telles que la science 
des matériaux et la biologie, ainsi qu’un 
ensemble de nouvelles techniques comme 
la biomécanique, la biophysique et la 
biochimie.
Les biomatériaux sont des matériaux 
d’origine naturelle ou synthétique utilisés 
dans les dispositifs médicaux destinés à 
interagir avec les tissus biologiques. Ces 
derniers correspondent non seulement 
aux tissus de soutien comme la peau, 
les os et les dents, mais aussi au sang, 
qui comporte plusieurs types de cellules 
(globules rouges, globules blancs) et 
diverses substances. Les biomatériaux 
peuvent être faits de métal et d’alliages 
métalliques (acier inoxydable, titane, etc.), 

de céramique (alumine, phosphate, etc.), 
de polymères (fonctionnels ou résorbables) 
ou de matériaux d’origine naturelle 
(tissus biologiques, chitine, cellulose, 
etc.). Les exemples de tels matériaux sont 
nombreux : valves cardiaques, prothèses 
orthopédiques, lentilles de contact faites à 
partir d’hydrogel, implants, etc. 

La biocompatibilité

Malgré plusieurs avancées notables 
réalisées ces dernières années, les 
biomatériaux conventionnels présentent 
encore de nombreux défis, comme 
l’intolérance immunitaire, l’infection, la 
réaction inflammatoire ou l’incompatibilité. 
C’est pour surmonter ces difficultés et 
améliorer les résultats des traitements 
médicaux que les recherches sont 
entreprises. Elles visent notamment 
à assurer la sécurité et l’efficacité des 
biomatériaux dans l’organisme. Puisqu’ils 
entrent en contact avec le corps humain, 
ils doivent répondre à l’exigence de la 
biocompatibilité. Cette dernière fait 
référence à la capacité du biomatériau 
à remplir sa fonction avec une réponse 
appropriée, c’est-à-dire sans effets 
adverses sur l’environnement biologique 
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avec lequel il entre en contact. Autrement 
dit, le corps doit accepter les composantes 
du biomatériau ainsi que ses produits de 
dégradation. Les nouveaux biomatériaux 
s’illustrent dans des domaines comme 
l’ingénierie tissulaire ou la médecine 
régénérative, le diagnostic médical 
précoce, le traitement cardiovasculaire, la 
nanochirurgie, la thérapie cellulaire et même 
la livraison ciblée de médicaments dans les 
tissus biologiques. Les développements 
émergents vont des nouveaux hydrogels 
aux matériaux intelligents avec des cellules 
souches, en passant par les résines 
dentaires biodégradables.

Le marché des Biomatériaux 
explose, dynamisant ainsi ceux 
de L’ingénierie tissulaire et de 
la livraison  de médicaments 
dans le corps

Les biomatériaux
Le marché mondial des biomatériaux était 
estimé à 62 milliards de dollars en 2015, 
contre 48 milliards de dollars en 2013. Ce 
qui représentait une croissance annuelle 
moyenne d’environ 14 % entre 2013 et 2015. 
De 2016 à 2021, ce marché devrait croître en 
moyenne de 16 % par année pour atteindre 
plus de 149 milliards de dollars en 2021. Le 
marché nord-américain des biomatériaux 
représentait à lui seul près de 37 % du 
marché mondial avec 22,75 milliards de 
dollars en 2015. Toutefois, cette part devrait 
légèrement baisser en 2020 et représenter 
34 % du marché mondial. La croissance 
soutenue du marché des biomatériaux 
bénéficie à plusieurs applications 
émergentes, comme la livraison ciblée de 
médicaments et la régénération des tissus 
humains.

Les systèmes avancés de livraison 
de médicaments
En 2015, le marché mondial des systèmes 
avancés de livraison de médicaments était 
estimé à environ 179 milliards de dollars, 
contre 151 milliards en 2013, enregistrant 
ainsi un taux de croissance moyen de 9 % 
par année. Cette industrie devrait maintenir 
une croissance annuelle moyenne de 6 % 
au cours des dix prochaines années pour 
atteindre près de 331 milliards de dollars 
en 2025. Les marchés nord-américains 
et européens sont principalement 
responsables de cette forte croissance. En 
2015, ils représentaient à eux seuls 74,4 % 
des revenus mondiaux. Cette part devrait 
demeurer élevée au cours des prochaines 
années, s’élevant à 73 % en 2020.
L’ingénierie tissulaire et la 
médecine régénérative
Le marché mondial 
de l’ingénierie 
tissulaire et de 
la médecine 
régénérative était 
évalué à 27 milliards 
de dollars en 2015, 
enregistrant un taux 
de croissance annuel moyen de 27 % entre 
2013 et 2015. Ce taux de croissance devrait 
se maintenir entre 2018 et 2024, puisque 
ce marché passera de 32 milliards de 
dollars en 2018 à 135 milliards de dollars en 
2024. La croissance de cette industrie est 
stimulée par les marchés nord-américains 
et européens. À eux seuls, ils représentaient 
83 % du marché mondial en 2014. En 2019, 
cette proportion restera élevée puisque ces 
économies représenteront 80 % du marché 
mondial.
Cette industrie se développe principalement 
dans les économies avancées, en particulier 
en Amérique du Nord et en Europe.

ville.m
ontreal.qc.ca
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Numérisation de la santé : 
qu’est-ce que la santé 
digitale ?
Les termes s’accumulent : e-santé, m-santé, santé 2.0, médecine 4.0, télémédecine, 
health IT, santé digitale, santé connectée… Difficile de s’y retrouver. 

Mais que signifient ces termes au juste ?

Pour beaucoup de termes de ce “nouveau 
phénomène”, il n’existent pas (encore) de 
définitions figées et souvent leur emploi 
varie d’auteur en auteur. De nombreux 
termes se chevauchent ou sont utilisés de 
manière équivalente.
Mais tous ces termes ont un point en 
commun : ils font référence au web 2.0, 
donc àl’importance de la communication 
entre les acteurs et mettent l’accent sur le 
réseautage. En outre, l’internet des objets 
(IoT) et l’implication d’objets connectés font 
leur entrée dans le secteur de la santé et 
des soins.

La santé digitale : à l’intersection 
de la médecine et des nouvelles 
technologies
Ainsi la santé digitale (digital healthcare en 
anglais) est considérée comme l’équivalent 
de l’innovation technologique dans le 
domaine de la santé. La santé digitale, est un 
terme générique qui désigne le processus 
de la numérisation  du secteur de la 
santé. Il englobe toutes les technologies et 
applications qui y sont utilisées. Les autres 
termes sont plutôt des sous-domaines de 
ce terme générique.
La santé digitale décrit la combinaison de 
la médecine et la technologie. Cela va de 
la gestion hospitalière jusqu’à l’intégration 

de capteurs médicaux et l’utilisation 
d’applications de santé et de tracking (suivi), 
en passant par le dossier médical partagé 
(DMP). L’utilisation de ces applications via 
des appareils mobiles font d’ailleurs partie 
de la santé mobile (ou m-santé), qui elle-
même est un sous-domaine de la santé 
digitale.
Avec l’entrée des nouvelles technologies 
dans le domaine de la santé il est de plus 
en plus important d’avoir des compétences 
interdisciplinaires. Le personnel de la santé 
se trouve à l’intersection de la médecine et 
de l’informatique. Avec ce développement, 
un médecin peut se voir désormais devenir 
conseiller d’application par exemple.

Health data sharing : une 
meilleure interconnexion entre 
les différents acteurs
La santé digitale utilise des technologies 
connectées pour englober le plus grand 
nombre d’acteurs des institutions de santé 
et les interconnecter. Grâce à l’entrée de la 
numérisation et le social networking dans 
le domaine de la médecine de nouvelles 
possibilités de coopération s’offrent aux 
acteurs.
La création de réseaux permet une 
communication rapide. Médecin, 
pharmacien, hôpitaux ou proches du 
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patient, tout le monde est intégré pour un 
soin le plus effectif et complet possible.

E-patient : le dossier médical 
informatisé / dossier santé 
numérique
Un des projets de la e-santé est la mise 
en place de dossiers médicaux partagés 
(DMP). Le but de ce e-dossier, déjà lancé 
en Autriche depuis plusieurs années, est la 
centralisation des informations du patient 
pour accélérer et faciliter l’échange entre 
les différents acteurs pour une coopération 
plus efficace.
La santé numérique comporte des 
avantages cliniques et économiques aussi 
bien pour les médecins que pour le patient. 
Elle permet :
• le stockage des informations de patient à 
un seul endroit

• l’accès aux informations depuis n’importe 
où.
• des processus optimisés dans le temps
• une meilleure gestion et suivi de maladies 
aiguës et chroniques grâce aux objets 
connectés
• une réduction des coûts
• une amélioration de qualité et de diligence
La santé digitale va aider dans la lutte contre 
la pénurie de personnel et les déserts 
médicaux. Avec le soutien des nouvelles 
technologies, un médecin pourra à l’avenir 
soigner un plus grand nombre de patients. 
Cela décharge le personnel et, grâce à la 
télé-santé, de grandes distances pourront 
être surmontées
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