
Date . 05 mai 1980 

Heure : 07 heures du matin 

Age : 27 ans,5 mois et 21 jours 

Je démarre avec ma voiture (une passat bleue) à destination de Parnet. 

Raison : DEMS de pédiatrie. 

J’ai démarré tôt, de peur de faire fausse route. Je ne connaissais pas bien Hussein-

Dey, et ce n’était pas le jour où il fallait en faire. 

Je rentre à Parnet. Mon stress s’accentue en voyant les voitures de certains 

membres du jury, en particulier la coccinelle bleue de Mme le Pr BENALLEGUE. 

Et oui, c’était (Rabbi Yarhamha) notre président de jury. Ceux qui l’ont connu 

peuvent comprendre mon stress. Les autres membres du jury étaient : le Pr 

Grangaud (mon chef de service) , le Pr Lagardère(chef de service de Constantine) et 

le Pr Touhami (Oran). 

Nous étions une cinquantaine de candidats.  

Ce qu’il y avait de bien, c’est qu’on se connaissait bien entre nous. Il y avait les 

docteurs Ali-Pacha, Khiati, Oucif, Ouzzani(qui était enceinte), Assari, Kermi, Abu-

Minshar, Anane, Berrah, Sari-Ahmed,Benalioua,Esseghir…. Les résidents de Parnet 

avaient plus peur que nous ! 

On nous a fait rentrer à l’amphi de Parnet, qui est toujours là où il est. Nous avions 2 

questions théoriques à rédiger : le kyste hydatique pulmonaire de l’enfant, et la 

conduite à tenir devant une hémorragie digestive chez l’enfant. Finalement, les 

anciens avaient plus que nous les pieds à terre…  

C’est le malade qui nous faisait  peur. Car, on avait un malade réel. J’étais dans le 

dernier groupe… C’était un mercredi après-midi… Nous étions 5 candidats enfermés, 

en attendant chacun son tour… Quand le mien est arrivé, le Pr Touhami me conduisit 

au chevet du malade, m’a présenté le malade et est resté m’observer… J’avais déjà 

perdu la moitié de mes moyens…C’était un nourrisson malnutri, marastique avec 

Kwashiorkor sur une histoire de diarrhée chronique en rapport avec une maladie 

coeliaque. Quoi de plus simple, si ce n’était l’ambiance qui nous entourait : tous mes 

faits et gestes étaient observés par un des membres du jury, mais aussi par les 

parents de tous les malades, y compris bien sûr par ceux du mien, avec le brouhaha 

que connaissent tous nos services au moment de la visite des parents. J’ai examiné 

l’enfant qui était très grincheux et réfractaire dans des conditions dont je garde un 

souvenir AFFREUX. Ensuite, le Pr Touhami m’amena à la guillotine , devant le jury. 

J’ai essayé de ne pas regarder Mme Benallègue. Il paraît que c’est ce qu’il fallait 

faire. J’étais persuadé, comme tous ceux qui sortent de l’épreuve de malade au 

DEMS de pédiatrie, que j’avais raté mon malade. 



Le lendemain, on nous annonçait les résultats. Presque tout le monde l’avait eu, et 

moi aussi. 

Si je tiens à raconter ces souvenirs, c’est que j’ai été marqué. Un DEMS marque à 

vie. Plusieurs mois avant le DEMS, et après bac  + 11 ou 12, on met sa vie entre 

parenthèses. On ne peut faire autrement. Ah, si notre chère population pouvait 

respecter un peu plus ces sacrifices !!!! 

Si je tiens à la raconter, c’est aussi pour rappeler aux jeunes générations que, nous 

aussi, on est passés par le DEMS et par ces moments d’un stress incomparable, et 

que quand on était dans les jurys, on ne l’oubliait jamais. 

Si je tiens à en parler, c’est que quelque chose est arrivée juste après, pour nous les 

résidents de Béni-Messous. On était 6 à réussir cet examen. Le jour qui a suivi notre 

succès, nous avons démissionné. Nous ne pouvions pas rester une seule seconde 

de plus. Nous avions beaucoup travaillé, avec des journées complètes et des scènes 

d’humiliation de la part de certains de nos aînés inacceptables. C’est vrai que nous 

avions beaucoup appris, mais j’ai toujours pensé qu’il n’était pas nécessaire 

d’humilier les gens pour leur apprendre leur métier. Certains avaient plus de 

problèmes que d’autres. Il fallait en tenir compte, sans que cela ne se fasse au 

dépend du malade et de l’étudiant. Durant tout le reste de ma vie professionnelle 

jusqu’à ma retraite, j’en ai tenu compte. Parfois, cela me fut reproché, et pris pour un 

signe de faiblesse. Je pense que quand on est présent dans son service avant et 

après les autres, et quand on livre tout son savoir, avec respect, dévotion et  

humanisme, les membres de votre équipe ne peuvent que vous le rendre, et remplir 

leur devoir très simplement. Bien sur, il y a et il y aura des brebis galeuses. Ils ne 

doivent pas salir l’ambiance, ni prendre le dessus. Comme je le disais souvent : il n’y 

a aucun résident qui vient travailler le matin, en se disant « aujourd’hui, je vais 

essayer de tuer 1 ou 2 malades, et semer la pagaille dans le service ». Ce qui arrive 

par la suite entre dans le cadre de notre nature humaine !  

Nous avons démissionné aussi par honnêteté. Il fallait soir rester et travailler comme 

résidents, soit s’en aller. C’est un reproche que je fais à certains résidents. Après 

avoir été libéré plusieurs semaines avant le DEMS, ils disparaissent et font « la loi » 

après, alors qu’ils continuent à être payés plusieurs mois encore.  

J’ai chômé 7 mois après le DEMS. La carrière universitaire n’était pas dans mes 

projets. Dieu en a décidé autrement. Dieu merci. 


