
 
 

PROGRAMME  
Du 20 et 21 janvier 2013 à l’Hôtel SHERATON Club des pins - Alger / Algérie 

 

Les produits et thérapies issus de la biopharmacie et des biotechnologies occuperont une place centrale 
dans l’arsenal thérapeutique de demain. En prévision de cela comment passer de la position de simple 
spectateur à celui d’acteur ? C’est de cela que nous débâterons lors de ce second forum BIO R&M 
ALGERIA 2013. 
 

Dimanche 20 janvier 2013 : 
 

INSCRIPTION 8h00 à 9h00 

 

Matinée 9h15 à 13h00 

 

Présentation de la société algérienne de pharmacie 

Farid Benhamdine/Nagy Hadjadj (40 mn) 

La Situation et les perspectives de la Biopharmacie et des Biotechnologies en Algérie : 
Une conférence en ouverture de 30 minutes sera présenté par la société algérienne de pharmacie, il y 
sera développé un point de situation et les perspectives de la biopharmacie et des biotechnologies de la 
santé dans toute ces variantes à commencer par les vaccins et l’évolution future du calendrier vaccinal 
en fonction des recommandations des institutions internationales et nationales, les thérapies ciblés, les 
biotechnologies, les dispositifs médicaux et les outils de diagnostiques ainsi qu’un panorama des 
entreprises biopharmaceutiques et biotechnologiques œuvrant en Algérie. Suivie d’un débat de 10 mn. 
 

Les Tables rondes 

Modération et Animation Ahmed Lahri (Journaliste à la télévision Algérienne, ENTV). 
 

 Première table ronde (1h15) 

Un redémarrage de la recherche biomédicale en Algérie passe obligatoirement par la certification et 
l’accréditation des plateaux techniques, par la relance de la recherche clinique et la mise en place d’une 
recherche dite translationnelle en plus de la recherche fondamentale ainsi que la R&D. Cette relance 
doit obligatoirement être accompagnée d’un système de suivie et d’évaluation permanent garant de la 
mise en place d’un système basé sur le mérite. 
 

Les intervenants  : Hospitalo-universitaires du CHU Mustapha Bacha  –  Centre national de 
biotechnologie –  Chercheurs CNRS France - Directeurs médicaux de laboratoires pharmaceutiques – 
ALGERAC – Entreprises de biotechnologies et biopharmacies. 
 

- N.Boudissa - DG Algérac (Agence national d'accréditation, Alger) ; En attente de confirmation 

- H. Benboussa - DG Centre national de Biotechnologie, Constantine ; confirmé 

- A.Zenatti - Chef de service laboratoire central chu maillot, Alger ;  confirmé 

- Cellia Habita - directrice CRO, San Diego, USA ; En attente de confirmation 

- Yahia chebloun - CNRS Grenoble,France ; confirmé 

- Marcelo Cruiscolo - DG d'une biotech Argentine, Directeur R&D en biotechnologie. confirmé 



 

 Pause café (30mn) 
 

 Deuxième table ronde. (1h15) 

Les expériences internationales et les politiques gouvernementales (financement publiques) en termes 
de recherche biomédicale (Biotechnologie, pharmaceutique et DM), la notion de Cluster ainsi que celui 
des réseaux collaboratifs, les passerelles publics/privés seront au cœur de cette table ronde. Un point 
de situation se fera sur les différents projets algériens. 
 

Les intervenants : Chercheurs et responsables du secteur de la santé, représentants de Cluster Santé, 
représentants de divers institutions. 
 

- Pierre Jurdic - directeur IFR Bioscience lyon – Lyon Biopôle, France ; Confirmé 

- Kamel Bouzid - Chef de service oncologie médical CPMC, Alger ;Confirmé 

- Salah Sahraoui - CRO Clinica groupe , Alger ; Confirmé 

- Mohamed Tazir -  Chef de service microbiologie chu Mustapha, Alger ; Confirmé 

- Mohamed Mansouri - Directeur général du LNCPP ; confirmé 

- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. En attente de confirmation 

 

Après midi: 14h à 16h 

Les communications 

04 communications de (4x20 mn) suivis de débats (4x10 mn) : 
 

1. Communication n°1 LNCPP 

Pr Mansouri et son équipe (Processus d’accreditation) ; 

2. Communication n°2 Notions de bases et Contrôles des BIO médicaments 

Dr Benchaib (Transgene, France) ; 

3. Communication n°3 les métiers de la recherche clinique 

Dr Salah Sahraoui (Clinica groupe, Algérie) ; 

4. Communication n°4 Assurance qualité des biomédicaments. 

 

L’assistance, des hospitalo-universitaires, des pharmaciens, des universitaires (USTHB Bab ezzouar, 

Boumerdes, Constantine et Oran) et également les médias (TV+radio+presse). 

 

Auditoires : 250 à 300 personnes. 

Les participants institutionnelles : MSPRH, MESR, LNCPP, CNRS (Grenoble), Lyon Biopole, SAMIC, 

SABC, CPMC(Oncologie), CNOP, SAP, IPA, CRBt, USTHB et autres. 

Lundi 21 janvier 2013 : Matinée Rencontres informelles. 

____________o____________ 


