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Magazine Qui Fait Quoi

La rédaction

L

Éditorial
e SIMEM (Salon International du Mobilier 
hospitalier et de l’Equipement Médical) est 
une manifestation très attendue par tous les 

professionnels de la Santé. De par son envergure, 
le SIMEM est le plus important salon dédié à la 
santé en Algérie. 

Inauguré en 1998, le salon a connu rapidement 
une large audience auprès des opérateurs et 
acteurs du secteur de la santé. Organisé dans un 
site d’exposition moderne et prestigieux, le centre 
des Conventions d’Oran, le SIMEM draine chaque 
année un nombre considérable de participants et 
de visiteurs.

Cette notoriété grandissante trouve son 
explication dans l’organisation rigoureuse de la 
manifestation auquel s’ajoute la présence d’un 
nombre important d’exposants connus pour être 
des leaders dans leur domaine, deux critères 
importants auxquels il faut ajouter la qualité d’un 
visitorat bien ciblé et professionnel, ainsi qu’une 
animation scientifique de haut niveau.

Le SIMEM est, de ce fait, un pôle de rencontre et 
d’échange pour tous les professionnels de la santé. 
Le salon intéresse particulièrement les directeurs 
d’établissements de santé publics et privés, 
les Chefs de services et les praticiens de toutes 
les spécialités, les responsables administratifs 
et techniques des laboratoires d’analyses 
médicales et des centres d’imagerie médicales, 
les universitaires, chercheurs et enseignants des 
filières médicales et les étudiants en fin de cycle 
d’études, les pharmaciens, les distributeurs et 
revendeurs d’équipements et produits médicaux, 
et aussi les professionnels de services auxiliaires 
à la santé (Edition, informatique, associations…).

Pour l’édition 2022, le salon accueillera, pas 
moins, de 132 exposants, dont 12 étrangers 
(Chine, France et Pakistan). Les produits de plus 
de 400 firmes, en provenance de 26 pays, seront 
présentés sur une surface d’exposition nette de 

4000 m2. Fait notable, pour remédier à la modeste 
présence des entreprises étrangères (en raison 
de la pandémie Covid-19), les organisateurs du 
salon ont mis en place un plan de participation 
à distance à travers des stands aménagés, 
permettant aux visiteurs de communiquer par 
vidéo conférence avec l’exposant étranger. Ceci 
est une première en Algérie. 

Comme pour les précédentes années, les 
visiteurs pourront  découvrir au sein du 
SIMEM, les dernières innovations et avancées 
technologiques dans divers filières et spécialités 
: imagerie médicale, équipements de laboratoire, 
matériel médical, mobilier hospitalier, hygiène 
hospitalière, orthopédie, instrumentation, et 
consommables médicaux.

Partenaire et allié fidèle du Simem, le magazine 
Qui fait quoi apporte sa pleine contribution au 
succès de cette 24e édition. Support spécialisé 
dans la couverture des grandes manifestations 
économiques, Qui fait quoi mobilise son espace 
rédactionnel pour la promotion des activités des 
entreprises et autres professionnels présents lors 
du salon. 

A l’écoute de vos attentes, Qui fait quoi, met à 
votre disposition une équipe de jeunes cadres  
créatifs pour prendre charge toutes les phases 
de votre plan de communication et vous proposer 
des solutions adaptées à vos besoins.

Qui fait quoi constitue un support idéal pour 
booster la notoriété de toute entreprise soucieuse 
de la visibilité de ses produits, prestations, 
compétences et savoir-faire. 
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Entretien avec Mme  Yasmine CHAOUCHE, 
Directrice du Salon SIMEM

« Les journées scientifiques seront 
d’une richesse exceptionnelle »
Le SIMEM est le plus grand salon médical en Algérie. Une place et 
une stature bien méritée. Depuis son lancement en 1998, le succès de 
cette manifestation est allée crescendo, jusqu’à devenir l’évènement 
phare attendu par tous les acteurs et professionnels du monde 
médical. Cette réussite n’est pas le fruit du hasard. Dans le présent 
entretien, Mme Yasmine Chaouche, Directrice du Salon, nous explique 
que la notoriété du salon s’explique par une organisation rigoureuse, 
à laquelle s’ajoute la confiance d’exposants leaders et aussi la qualité 
d’une animation scientifique de haut niveau. « Tout est pensé, tout est 
fait » nous dit elle, pour que « les exposants repartent satisfaits de 
leur participation et que les visiteurs trouvent au SIMEM les réponses 
à leurs besoins ». 

1- Comment s’est déroulée l’organisation de cette 24e 
édition du SIMEM ? Au vu des prévisions de participation, 
peut-on s’avancer à dire que les mauvaises années 
sont derrière nous ?
Le SIMEM, Salon International du Mobilier Hospitalier 
et de l’Équipement médical, est considéré aujourd’hui 
comme le plus grand et le plus important salon 
médical en Algérie. Cette stature, le SIMEM la 
doit à son organisation rigoureuse, au nombre 
important d’exposants leaders dans leur domaine, 
à la qualité de son visitorat ciblé et professionnel, 
et enfin à la qualité de son animation scientifique. 
Suite au grand succès de l’édition de l’année 
précédente, les réservations pour ce 24e Salon ont 
afflué dès la clôture de la dernière manifestation 
en avril 2021. Les exposants nationaux ont ainsi tout 
de suite confirmé leur participation à l’édition 2022 
en augmentant même leur surface d’exposition.  
Pour cette 24e édition, nous nous sommes 
surtout concentrés sur l’amélioration du volet 
scientifique de l’événement et son enrichissement. 
Globalement nous sommes satisfaits et fiers de 
l’importance de la participation pour le SIMEM 2022. 
Nous l’interprétons comme le signal d’un nouveau 
départ et espérons que les mauvaises années sont 
désormais derrière nous.

2- Quelles sont les métiers et activités qui seront 
représentés au Salon et quel est le niveau de la 
participation nationale et étrangère attendue pour cette 
année 2022?

L’édition 2022 réunira pas moins de 132 exposants, dont 
12 étrangers (Chine, France et Pakistan). Présentant 
les produits de plus de 400 firmes en provenance de 
26 pays sur une surface d’exposition nette de 4000 m2. 
Au vu de la pandémie qu’a traversé le monde, la 
participation des entreprises étrangère reste encore 
timide cette année. Il nous a fallu trouver une solution 
pour leur permettre de participer. Nous avons donc 
mis en place un Remote Plan (Plan de participation à 
distance), en mettant à disposition de ces entreprises 
un stand tenu par une hôtesse qualifiée qui mettra en 
avant les produits et services de l’entreprise. Le visiteur 
pourra à tout moment échanger avec l’exposant via 
vidéo conférence. Ceci est une première en Algérie.
Au salon, les visiteurs peuvent découvrir les dernières 
innovations et avancées ainsi que les produits phares 
en matière d’imagerie médicale, d’équipements de 
laboratoire, de matériel médical, de mobilier hospitalier, 
d’hygiène hospitalière, d’orthopédie, d’instrumentation, 
et de consommables médicaux.
A noter que la section commerciale de l’ambassade du 
Pakistan est présente pour promouvoir les entreprises 
pakistanaises, qui excellent particulièrement en 
instrumentation médicale et souhaitent investir 
en Algérie ; l’objectif étant d’organiser un pavillon 
national pakistanais à l’édition prochaine du SIMEM. 
Par ailleurs, la visite officielle de Son Excellence 
Madame l’Ambassadrice de Turquie entre dans le cadre 
de l’échange et de l’investissement algéro-turc.
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3- A quelle population de visiteurs s’adresse le salon 
? Avez-vous constaté une évolution au cours des 
dernières années ?
Le SIMEM s’adresse à tous les professionnels de la santé 
et particulièrement les directeurs d’établissements de 
santé publics et privés, les Chefs de services et les 
praticiens de toutes les spécialités, les responsables 
administratifs et techniques des laboratoires 
d’analyses médicales et des centres d’imagerie 
médicales, les universitaires chercheurs et enseignants 
des filières médicales et les étudiants en fin de cycle 
de ces filières, les pharmaciens, les distributeurs 
et revendeurs d’équipements et produits médicaux, 
et aussi les professionnels de services auxiliaires 
à la santé (Edition, informatique, associations…). 
Le visitorat a connu une évolution sur plusieurs aspects. 
Le nombre de visiteurs professionnels est en croissance 
régulière et comprenait, juste avant la pandémie, de 
plus en plus de visiteurs étrangers (Europe et Afrique). 
La qualité des visiteurs a également évolué intégrant 
de plus en plus de hauts responsables, de chefs 
de service, et de décideurs. Enfin, la fidélisation du 
visitorat est bien assise et ancrée. Parmi ces visiteurs, 
de plus en plus fidèles, certains font figure de vétérans 
et étaient déjà présents lors de la première édition en 
1998.

4- Le SIMEM a habitué les visiteurs à une animation 
riche et variée. Qu’en sera-t-il cette année ?
Les journées scientifiques du SIMEM 2022 seront 
exceptionnellement riches et elles ne devraient 
pas décevoir les visiteurs et participants. 
Jugez-en : Sessions, colloque et symposiums 
offrent pour les 4 jours du salon Cinquante (50) 
communications orales réparties sur 2 salles et 
33 communications par posters pour présenter et 
débattre des nouvelles technologies pour le progrès 
de la médecine : vers une modernisation des soins. 
Par ailleurs, 4 ateliers de formation gratuite 
permettront aux praticiens jeunes et moins jeunes de 
perfectionner leurs connaissances en échographie.
Enfin l’animation conviviale du « RIEN A PERDRE » qui 
remporte un vif succès auprès des visiteurs, revient 
cette année avec encore plus de cadeaux à leur intention. 
Par ailleurs, il convient de rappeler que plusieurs 
exposants ont leur propre programme d’animation, en 
complément de celui de l’organisateur.

5- Le SIMEM peut-il selon vous contribuer à l’émergence 
d’une industrie nationale de l’équipement médical ?

Le SIMEM contribue depuis ces premières éditions à 
l’encouragement des investissements nationaux dans 
les industries de la Santé. Le nombre d’exposants 
nationaux-fabricants croît d’année en année tout 
comme la qualité et la variété de la production 
proposée. Pratiquement limités dans les années 90, 
au mobilier classique des hôpitaux, leurs catalogues 
défient désormais dans plusieurs domaines ceux des 
fournisseurs étrangers, et ne cessent d’élargir leurs 
gammes de produits. En effet, la présence simultanée 
sur un même espace – le SIMEM – d’opérateurs 
nationaux et étrangers, permet un courant d’échange 
important et l’établissement de partenariats 
commençant parfois par des accords de distribution, 
mais évoluant souvent vers une fabrication locale 
encadrée, partiellement ou totalement intégrée.  
C’est ainsi que l’industrie nationale propose tout type 
de mobilier hospitalier, même le plus sophistiqué, 
d’équipements sanitaires de laboratoire en matériaux 
spécifiques, d’équipements et d’installation 
de fluides médicaux, de dispositifs médicaux 
variés, de produits d’orthopédie, de prothèses 
diverses et même d’ostéosynthèse. Et c’est tout 
naturellement que plusieurs fabricants nationaux 
exportent déjà certains produits à l’étranger. 
La réussite de ces premiers capitaines de l’industrie 
algérienne de la santé, encouragera, sans nul doute, 
d’autres investisseurs à suivre ce chemin, surtout avec 
la multiplication des instituts universitaires comme 
le laboratoire de biomécanique d’Oran ou les instituts 
d’électronique biomédicale de Ain Témouchent et de 
Tlemcen.

6- Le SIMEM cumule 24 années d’existence et connait 
toujours un succès remarqué auprès des professionnels 
de la santé. Quelle est le secret de sa réussite ?
Nous avouons que les choses ne sont pas faciles, 
mais les succès successifs sont une récompense 
inestimable. Toute l’équipe de préparation du SIMEM 
travaille d’arrache pieds, sans compter les heures et 
les efforts pour que chaque édition soit meilleure que 
la précédente. Tout est pensé, tout est fait pour que les 
exposants repartent satisfaits de leur participation 
et que les visiteurs trouvent au SIMEM les réponses 
à leurs questionnements et l’envie d’y retourner 
chaque année. La préparation de l’édition n+1 débute 
3 mois avant l’inauguration de l’édition, et dure donc 
une quinzaine de mois, menée par une équipe qui 
bénéficie désormais d’une longue expérience dans 
l’événementiel spécialisé.
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La numérisation du secteur de la santé, 
une nécessité impérieuse

La numérisation du secteur de la santé constitue 
désormais une «nécessité impérieuse» qui s’impose en 
matière de modernisation de la gestion, de rationalisation 
des dépenses et d’amélioration des services dispensés 
aux malades, selon des experts en informatique et en 
gestion des établissements hospitaliers.

Le huitième atelier des assises nationales 
de modernisation du système de santé 
tenu les 8 et 9 janvier dernier a débattu, 
au niveau des experts, du retard accusé 
dans l’intégration des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
dans le secteur de la santé.

Dans une déclaration à l’APS, le Directeur 
général de la numérisation au ministère de 
la Numérisation et des Statistiques, Hassan 
Derrar a fait savoir que la numérisation 
s’inscrivait parmi «les priorités» des pouvoirs 
publics visant à moderniser toutes les 
activités de l’Etat, précisant que la création de 
ce ministère en est la preuve.

La numérisation est un «projet de société» 
qui concerne l’ensemble des secteurs, dont 
la santé, ce qui a été affirmé lors des assises 
nationales de modernisation du système de 
santé tenues récemment.
Outre l’amélioration des prestations 
fournies au citoyen et une meilleure gestion 
du dossier du patient, la modernisation du 
système de santé contribuera à la prise des 
décisions relatives au secteur, a-t-il ajouté.
La télémédecine, lancée par le ministère 
de la Santé depuis des années dans le 
cadre de la numérisation du secteur, a 
permis de prendre en charge la population 
des régions des Hauts Plateaux et du Sud 
qui souffraient du manque de médecins 
spécialistes, d’améliorer la formation et 

la gestion et de garantir une organisation 
optimale qui permettra au système de santé 
de prendre en charge tous les besoins du 
citoyen, ajoute l’expert.
Pour sa part, M. Hamza Ziani qui est expert 
en informatique, a affirmé qu’il était temps 
pour le secteur de lancer le processus de 
numérisation du système, commençant 
par le dossier médical du patient qui 
«représente le principal maillon de la 
chaîne des soins», et ce, après l’abandon de 
l’utilisation du fichier «papier» qui a prouvé 
son inefficacité avec le temps et qui est, a-t-
il estimé, «une perte de temps en terme de 
classement des dossiers qui prennent de la 
place et gaspillent beaucoup d’effort, en sus 
de leur coût et de leur perte avec le temps».     

Il est difficile pour les gestionnaires des 
établissements hospitaliers, à l’heure 
actuelle, de définir la spécificité du patient 
qui se présente pour des soins à une période 
donnée», selon l’expert, et ce en raison 
des modes de gestion et d’organisation 
«obsolètes».

Concernant la gestion des stocks des 
médicaments et des fournitures médicales, 
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M. Ziani qui a auparavant exercé dans le 
secteur de la santé à l’étranger, a estimé 
que la numérisation de ce service aide 
au contrôle par l’établissement de ses 
besoins en un temps record, en vue d’éviter 
les ruptures et les pénuries auxquelles 
l’établissement est exposé de temps à 
autre.
Pour l’expert, le processus de numérisation 
permet un contrôle efficace des 
mouvements de stock et des statistiques 
périodiques durant les différentes étapes 
de gestion du processus, en sus du contrôle 
des dépenses et de l’adoption d’une vision 
prospective en terme de gestion des 
budgets des hôpitaux.
Plusieurs établissements hospitaliers au 
niveau national ont lancé le processus de 
numérisation de certains de leurs services 
administratifs et du dossier médical du 
patient. Certains progressent, d’autres 
lentement ou pas du tout, en l’absence 
du décret relatif à la création de l’Agence 
nationale pour la numérisation du système 
de santé.
Le Directeur général de l’établissement 
hospitalier de la wilaya de Tipasa, Mohamed 
Bourahla, a affirmé que l’établissement 
avait lancé l’opération de numérisation 
et de dématérialisation (dossier médical 
du patient, hospitalisation et rendez-vous 
des soins) dans les différentes spécialités 
disponibles au niveau de l’établissement.
Concernant l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) Djilali Rahmouni, ayant 
amorcé le processus de numérisation en 
tant qu’établissement pilote, son Directeur 
général, M. Yazid  Menzou a indiqué que 
la gestion du dossier de la Covid-19 et des 
ressources humaines et financières avance 
au niveau de l’établissement, grâce à 
l’utilisation d’applications internes.

Cependant, ajoute-t-il, les autres services 
«n’ont pas encore lancé le processus, le 
décret relatif à la création de l’Agence 
nationale pour la numérisation du système 
de santé n’étant pas promulgué.
Pour M. Menzou, la création de cette agence 
permettra d’uniformiser les applications 
et les concepts au niveau de tous les 
établissements relevant du secteur.
Les dernières assises nationales sur 
la modernisation du système de santé 
ont été sanctionnées par plusieurs 
recommandations liées principalement à 
l’élaboration d’une stratégie nationale de 
la santé et de la numérisation ainsi que 
d’un cadre juridique, tout en accélérant 
la création de l’Agence nationale pour la 
numérisation du secteur, la codification 
de la numérisation du dossier médical du 
patient et la généralisation de l’utilisation 
d’un numéro d’identification nationale dans 
le domaine sanitaire.

w
w

w
.aps.dz
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La technologie pour la santé :
une révolution dans le domaine médical
Figurant parmi les principaux moteurs des économies développées, la santé est en proie à une révolution majeure 
propulsée par les besoins de plus en plus personnalisés des patients. La connaissance est devenue le moteur du 
changement et la technologie pour la santé va jouer un rôle clé dans ce développement. L’e-santé va jouer un rôle 
de plus en plus important dans notre façon de recevoir des soins médicaux. Mais qu’est-ce que l’e-santé, en quoi 
ce concept consiste-t-il et quelles sont les nouvelles technologies applicables à la médecine ?

L’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) va permettre d’évoluer vers un 
nouveau modèle offrant une approche 
plus intelligente des services de santé et 
beaucoup plus axée sur le patient.
Voici quelques exemples de nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication susceptibles de transformer 
radicalement les soins de santé tels que 
nous les connaissons actuellement.

1. L’intelligence artificielle
Intégrée à la 
gestion des 
soins de santé, 
l’intelligence 
artificielle (IA) 
va jouer un 
rôle important 
dans l’évolution 
des processus 
diagnostiques 
et thérapeutiques. Permettant d’analyser 
d’énormes quantités d’informations, de 
dossiers, de résultats d’imagerie, etc., 
elle accélérera considérablement les 
recherches. Les robots joueront également 
un rôle de premier plan dans l’utilisation 
des nouvelles technologies applicables à 
la médecine. De fait, ils permettent déjà 
d’améliorer les capacités de communication 

des enfants autistes et de réaliser des 
opérations à distance. 

2. Les applications mobiles

L’utilisation de dispositifs mobiles 
en complément des soins médicaux 
peut améliorer la relation entre les 
professionnels de la santé et, bien sûr, 
la relation entre le médecin et le patient. 
D’autres applications, qui permettront aux 
patients de stocker leurs informations et de 
surveiller leur santé à partir de dispositifs 
mobiles, sont en cours de développement.

3. La télésanté
Elle consiste à utiliser 
les technologies 
informatiques pour 
accéder à distance aux 
services de santé. Le 
mot télésanté désigne 
l’ensemble du système 
de santé qui englobe 
toute sorte d’activités 
telles que les programmes d’éducation, de 
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sensibilisation et de prévention, ainsi que le 
diagnostic, les autosoins et les traitements.
Permettant d’accéder à ces différents 
services, elle est particulièrement utile aux 
personnes à mobilité réduite, isolées ou 
vivant en milieu rural. Parmi les services 
de télésanté, citons les portails permettant 
de prendre rendez-vous chez le médecin ou 
de consulter des résultats d’analyses ainsi 
que les systèmes de vidéoconférence entre 
médecins et spécialistes ou entre médecin 
et patient.

4. La télémédecine

C’est l’une des principales branches de 
la télésanté. Elle permet notamment 
d’échanger des informations médicales 
à l’aide de systèmes de communication 
électroniques. La télémédecine permet 
de fournir des services de santé lorsque la 
distance pose problème.

5. Les dispositifs portés à même 
le corps des patients
Il s’agit de 
biocapteurs 
p e r m e t t a n t 
la surveillance 
et le suivi de 
différents 
aspects de 
la santé des 
patients. Il est ainsi possible de détecter 
les maladies et de les contrôler de 
façon beaucoup moins intrusive, ce qui 
est l’un des fondements de ce nouveau 
concept de technologie pour la santé.

6. Les logiciels de gestion des 
enregistrements médicaux 
électroniques (EMR) et des 
dossiers de santé électroniques 
(EHR).
Il s’agit de plateformes permettant de 
gérer les dossiers 
des patients de façon 
rapide et efficace.
Détail important 
concernant 
l’efficacité de tous 
les instruments 
censés faciliter le 
développement du système de santé : ils 
doivent être disponibles dans la langue 
maternelle des patients ainsi que dans celle 
des médecins et des professionnels de santé. 
Il convient également de tenir compte du fait 
que, dans les régions moins développées où 
le rôle de la télésanté et de la télémédecine 
est particulièrement important, les taux 
d’analphabétisme sont souvent élevés. Dans 
ce genre d’environnement, les images et les 
symboles revêtent une grande importance. 
Pour que l’usager les comprenne aisément, 
l’emplacement, les couleurs utilisées, etc. 
ont donc toute leur importance.
Il est donc crucial de tenir compte 
des particularités linguistiques et 
socioculturelles de chaque région 
concernée par l’implantation de nouvelles 
technologies pour la santé.
La personnalisation des soins n’a pas 
de sens si le patient ne s’identifie pas 
complètement avec la langue dans 
laquelle toutes ces informations lui sont 
fournies, que ce soit par écrit, oralement ou  
visuellement.

w
w
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L’IRM le plus puissant au monde dévoile 
ses premières images d’une précision 
inégalée
L’IRM du projet Iseult, qui est à ce jour le plus puissant du monde destiné à l’imagerie humaine, a livré ses 
premières images. N’étant pas encore habilité pour un usage sur un patient, il a été testé avec un potimarron. 
Avec, à terme, la promesse d’une exploration plus fine du cerveau.

C’est un premier patient… 
pas comme les autres. 
L’IRM le plus puissante 
du monde, fruit d’une 
collaboration scientifique 
franco-allemande, a 
livré en octobre 2021 
ses premières images 
: de fines lamelles de 
potimarron. Mais à 
terme, c’est le cerveau 
humain qu’« Iseult » doit 
permettre de décortiquer. 
La machine nécessite encore quelques mois de 
réglage et l’intégration de nouveaux instruments 
avant de pouvoir obtenir un feu vert des autorisations 
sanitaires.
Un potimarron : c’est cet objet insolite qui a été choisi 
du fait de ses multiples textures par les ingénieurs 
et les chercheurs du CEA pour réaliser les premières 
images avec l’IRM humain corps entier du projet Iseult 
le plus puissant du monde à 11,7 T, installé à NeuroSpin 
au CEA-Paris-Saclay.
Avec une résolution de 400 microns dans les 3 
dimensions, les images de la cucurbitacée préfigurent 
les prouesses que les équipes scientifiques et 
techniques du CEA et leurs partenaires seront capables 
de réaliser pour sonder le cerveau humain, au bénéfice 
de la recherche fondamentale, des sciences cognitives 
et de la connaissance des pathologies cérébrales. 
Ces premières acquisitions valident l’ensemble du 
processus qui a permis, grâce à de multiples ruptures 
technologiques, de transformer un aimant « hors 
norme » en « imageur ».
 « Le développement de l’aimant du projet Iseult a été 
une aventure humaine, technologique et industrielle 

exceptionnelle. La voir se concrétiser par l’atteinte du 
champ nominal de l’aimant - 11,7 T – puis ces premières 
images de haute résolution, si prometteuses, est une 
vraie fierté pour nous tous ! » s’enthousiasme Anne-
Isabelle Etienvre, directrice du CEA-Irfu
Ces images iennent couronner une vingtaine 
d’années de recherche qui ont permis d’appliquer 
les développements technologiques innovants 
réalisés pour le CERN à la recherche médicale. Cette 
réalisation est également le fruit d’une coopération 
franco-allemande initiée en 2006, qui a impliqué des 
partenaires académiques, l’Université de Freiburg, et 
industriels, Bruker Biospin, Alstom intégré aujourd’hui 
à General Electric, Guerbet et Siemens Healthineers. 
Ce dernier a d’ailleurs implanté les équipements 
d’imagerie de série MAGNETOM 11.7 T qui ont permis 
l’acquisition de ces premières images.

«Avec notre IRM 7 teslas MAGNETOM Terra établi pour 
l’utilisation clinique et la récente introduction de l’IRM 
0,55 teslas High-V, je trouve passionnant de continuer 
à repousser les limites toujours plus loin. Je suis très 
heureux que notre travail d’équipe commun porte à 
présent ses fruits. Nous sommes impatients de voir ce 
que l’imagerie à 11,7 T va nous apporter et de poursuivre 
notre longue tradition d’innovation dans le domaine de 
l’ultra-haut champ», déclare Arthur Kaindl, Directeur 
IRM chez Siemens Healthineers.
Néanmoins, il reste à mener à bien plusieurs 
optimisations pour obtenir des images d’une qualité 
approchant une résolution de 100 à 200 microns à 11,7 
T. Avant la mise en service de l’IRM du projet Iseult 
et l’acquisition des premières images chez un être 
humain, les équipes vont travailler dans les prochains 
mois aux dernières vérifications des équipements 
d’imagerie et aux premiers tests de l’antenne 
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développée spécifiquement dans le cadre du projet 
Iseult. Au printemps 2022 sera déployé davantage le 
projet européen Aroma qui va permettre la mise au 
point d’une méthodologie pour le fonctionnement 
optimal de cet IRM. Enfin, après l’obtention de l’accord 
des autorités sanitaires, le nouvel IRM permettra de 
conduire des recherches à l’aide de volontaires.
Pour Stanislas Dehaene, directeur de Neurospin, 
plateforme de neuro-imagerie Neurospin au CEA-
Paris-Saclay, « Grâce à cet IRM extraordinaire, nos 
chercheurs ont hâte de pouvoir étudier plus finement 
l’organisation anatomique et structurelle du cerveau. 
Ces travaux permettront sans doute des applications 
cliniques majeures ».
132 tonnes, 5 m de 
longueur, 5 m de 
diamètre extérieur 
et 90 cm de 
diamètre intérieur 
(pour permettre le 
passage d’un corps 
humain entier) : 
voilà les dimensions extraordinaires de l’aimant du 

projet Iseult qui atteint un champ magnétique nominal 
de 11,7 teslas, bien plus puissant que celui des IRM 
hospitaliers standards (classiquement 1,5 ou 3 T). 
Pour atteindre ce champ, l’aimant est alimenté par un 
courant de 1 500 ampères. Les bobines de conducteur 
sont en permanence refroidies par de l’hélium à l’état 
superfluide à 1,8 kelvin (soit -271,35°C). Le champ 
magnétique de 11,7 T est un record mondial dans le 
domaine de l’IRM pour un tel volume, et un record 
absolu avec ce type de matériau supraconducteur.
Cet aimant a été conçu par une équipe du CEA qui avait 
déjà à son actif la conception d’aimants de Tokamak 
et des aimants des détecteurs du CERN ayant permis 
la découverte du boson de Higgs. Sa fabrication a 
débuté en 2010 dans l’usine de Alstom – devenu GE 
– à Belfort et aura demandé six ans.  Près de quatre 
ans de travaux d’installation et de réglage minutieux 
pour atteindre l’homogénéité de champ requise auront 
ensuite été nécessaires pour arriver à sa mise en 
service opérationnelle en 2021.
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WINNELKA, est une associa�on na�onale 
d’aide aux malades, agrée par l’état ( Ministère  de 
l’intérieur et collec�vités locales) , agrément N° 69 
de juin 2020, présidée par Monsieur Karim 
IBACHIRENE.
L’associa�on WINNELKA est présente sur 
l’ensemble des wilayas organisées en 04 régions : 
OUEST, CENTRE, EST et SUD. 
WINNELKA est une plateforme d’union entre le 
malade, le corps médical et les bienfaiteurs pour 
toute orienta�on, informa�on ou recherche de 
médicament, médecin, pharmacie et matériel 
médical mais aussi pour des requêtes d’aides 
sociales. 
WINNELKA est déjà ac�ve grâce à une 
communauté Facebook et ce depuis 2017. Le 
groupe Facebook « WinNelka Associa�on 
na�onale d’aide aux malades » comprend plus 
000 120 membres de divers horizons.

OBJECTIFS ET MISSIONS DE WINNELKA
    Orienter et me�re à disposi�on des 
médicaments pour les malades.
    Créer une communion entre tous les acteurs de 
la santé en Algérie.
    Orienter et assister le malade vers les 
professionnels de santé pour une prise en charge 
des soins    médicaux, hospitalisa�on à domicile et 
analyses médicales.
    Collecter des dons sous forme d’aides 
financières et/ou matérielles.
    Organiser des caravanes d’aides médico-sociales 
lors de catastrophes naturelles et/ou pandémies.
    Prises en charge des familles démunies sur le 
plan social, médical, psychologique, financier et 
matériel.
    Sensibiliser aux dons de sang en accord avec les 
ins�tu�ons spécialisées dans le domaine
    Sensibiliser aux maladies chroniques (diabète, 
hypertension et cancers).
    Sensibiliser à la préserva�on et la protec�on de 
l’environnement.
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Grille N°01 Mots Croisés

HORIZONTALEMENT
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 (1469-1536)

VERTICALEMENT
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détériorées, 
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
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