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DEFINITION 

• L’oncologie médicale: spécialité nouvelle qui regroupe 

plusieurs autres sous spécialités:   traitement des tumeurs 

des différents organes, traitement des maladies orphelines, 

recherche, innovation, essais cliniques, utilisation de bio 

marqueurs, onco gériatrie, onco pédiatrie, psychologie, 

soins de support et enseignement. 



OM  

• L’oncologie médicale (OM) n’est pas une injection de 
cytotoxiques. 

• C’est une science a part entière, qui engage la responsabilité 
du prescripteur des antimitotiques, thérapies ciblées, des bio 
marqueurs, essais cliniques, recherche et soins de support de 
la maladie 



HISTORIQUE 

• Née en 1992 avec 4 candidats, a vu, depuis, plusieurs promotions.  

• D’autres spécialités, au début de l’essor de l’OM, se sont converties en 
OM: Pneumologie, Hématologie, Médecine interne, Radiothérapie.  

• Depuis une décennie, l’OM s’est « purifiée ».  

• Professeurs: 15  

• MCA: 19  

• MA: 25  

• Assistant sante publique: 26 

• Résidents: 395 (Entre 1ere, 2eme, 3eme, 4eme année et pré-DEMS) 

  (Soit un effectif de 480 OM en 22 ans !) 



ETAT DES LIEUX / Structures 

• Au début: 4 grands axes: Oran-Alger (CPMC)-HCA-Constantine 

• Actuellement: Tlemcen – SBA - Oran (CAC, CHU, EHU, 
HMRUO) – HCA – CPMC - Beau fraisier Beni Messous – 
SOMURouiba –BLIDA -Tizi Ouzou – Batna -Constantine 
(CHU) - HMRUC 

• Très prochainement: Bechar – Saida – Tiaret – Mostaganem – 
Chlef – Ouargla - Constantine (Ex HMRUC) – Annaba – Sétif  

 

• Un clin d’œil particulier au Pr A.BENDIB (sénologue ayant beaucoup 

donné et contribué au développement de l’OM)  



ETAT DES LIEUX / Moyens 

• Les Moyens: Plusieurs unités ont vu le jour (mais insuffisant !) 

• Le traitement des patients a vu un rebondissement ces dernières 
années, par le développement de plusieurs nouvelles molécules 
(en chimiothérapie ou thérapie ciblée) : L’Algérie suit de très 
près ces développements 

• Les ruptures en médicaments d’il y a 2 ans ont pratiquement 
disparu 

• Meilleure gestion des pharmacies et des marchés du médicament 

• Beaucoup de moyens financiers déployés  



MOYENS 

• Moyens humains: existants et disponibles: JEUNES 
(compétences non exploitées) 

• Moyens financiers: Oui !  

• Moyens matériels: Beaucoup de structures et des CAC en 
cours de réalisation  



Plaidoyer pour 

• Un service OM dans toutes les wilayas 

• Réorganiser les unités existantes en services 

• Affecter les HU dans tous les services 

• Eviter de signer les mutations des HU affectées dans les différentes 
wilayas (Rapprochement familial ?!) 

• Ne pas fermer les services (et pas les unités) après la fin du « service 
civil »  

 (Certains DEMS affectés dans des unités qui n’ont jamais vu le  jour, 
aucun suivi !) 

• Encourager les déplacements vers les régions dites « défavorisées »  



CORRIGER 

• Relever les inégalités de soins qui existent entre le nord et le 
sud, et parfois même entre différentes régions du nord 

• Défis d’ordre moyen et social (Circuit du patient reste le 
parcours du combattant) 

• Recherches épidémiologiques: géographique et sociale: 
personnes démunies et vulnérables face à la maladie et aux 
contraintes du transport, de l’argent, du rendez-vous, de 
l’attente, du report ou reprise du traitement ; le tout à leur 
charge 



2012 2013 
CONSTANTINE 1299 1301 

ANNABA 993 1156 
BBA 159 353 

BATNA 779 856 
TIZI OUZOU 770 1028 

BLIDA 1810 1910 
ROUIBA 1004 1162 

BENI MESSOUS 1123 1184 
CPMC (ALGER) 3852 4104 

LAGHOUAT 209 211 
BORDJ MENAIEL 108 47 
MOSTAGANEM 424 517 

SBA 577 
ADRAR 49 40 
BEJAIA 349 263 

SIDI GHILES 321 420 
TIMIMOUN 72 93 

TOTAL 
Sachant que CHU O, CAC O, EHU O, Tlemcen, HCA, HMRUO, HMRUC n’ont pas remis leurs 
statistiques a temps, le chiffre serait environ de: 21000 



CONSEQUENCES 

• Créer un service OM à proximité du lieu où réside le 
patient, dans toutes les wilayas:  

      Accès égal aux soins, dans toutes les structures 
 hospitalières ¥ leurs contraintes économiques 

 (Problèmes budgétaires toujours évoqués par les directeurs 
des différentes structures) 



AUSSI 

• Faire de l’OM un module, a part entière, enseigné au cursus 
des étudiants en médecine 

• Favoriser les échanges entre les différentes universités 
nationales et internationales 

• Encourager le choix de l’OM en tant que spécialité 

• Assurer la FMC des paramédicaux, les sensibiliser 



La santé n’a pas de prix,  
Oui …Mais 

• Ces différents services doivent:   

★avoir un référent (si problèmes de PEC),  

★Un regard économique sur la prescription (médecins) 

★ suivre des référentiels de traitement,  

nécessité par les sociétés savantes d’établir ces  
 référentiels  et les recommandations de bonne pratique ! 



ESPOIR 

 Plan Cancer Algérien: (Naissance ?) 

 Suivre ses recommandations, s’y référer  

 Travailler ensemble pour sa réussite 

 

    

  



CONCLUSION 

• Accès égal aux soins, pour tous les Algériens 

• Humaniser les structures de soins 

• Faciliter la PEC des patients 

• Institutionnaliser la multidisciplinarité 

• Favoriser l’hospitalisation a domicile 

• Développer l’assurance-maladie, sur tous les plans, en 
ouvrant le champ au secteur libéral 



• PEC du patient aux normes internationales. 

  

• Le patient Algérien est un patient, comme 
tous les autres 

CANCER 
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