
Premières Journées Internationales de Santé à Mostaganem 
« La Santé du Sein Féminin » 

Mostaganem les 4, 5 et 6 mai 2013 

Recommandations 
Vers une réflexion multidisciplinaire en sénologie 

 La Femme 
au centre du débat 

Recommandation 1 

Mise en place d’une commission de sénologie pluridisciplinaire avec l’aide d’Astarté sous la 
dépendance de … 

Recommandation 1 composition : décideurs politiques et 

1. Imagerie médicale 

2. Gynécologie 

3. Chirurgie 

4. Oncologie 

5. Radiothérapie 

6. Anatomo-pathologie 

7. Epidémiologie, santé publique 

8. Onco-génétique 

9. Psychologie, Psychiatrie 

10. Economie de la santé 

11. Communication 

12. Union des femmes, société civile, Associations des patients, Astarté Algérie 

Recommandation 1 Rôles 

1. Etablissement de propositions 

2. Suivi des recommandations 

3. Evaluation de la pertinence des actions et des résultats 

4. Validation 



5. Coordination  

Recommandation 2 

• Formation médicale et paramédicale initiale et continue obligatoire en sénologie تأهيل
الثدي. طبي أساسي مستمر لألطباء والفنيين وإلزامي في أمراض   

•  Création d’une Formation Diplômant en Sénologie. 

• Pérenniser le rendez-vous Annule Journées  Internationales « La Santé du Sein 
Féminin » à Mostaganem/ Oran 

Recommandation 3 

• Mise en place d’un centre pilote de sénologie pluridisciplinaire à Oran, 

(Diagnostic, thérapeutiques, suivi) 

Recommandation 4 

• Etablissement d’une fiche standardisée  en imagerie sénologique selon la classification 
Bi-Rads Incluant  l’examen clinique 

 وتتضمن الفحص السريري .  Bi-Radsتصميم استمارة معممة في التصوير الشعاعي للثدي يشمل على تصنيف  •

Recommandation 5 

• Création de Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de sénologie  

• Tout dossier de cancérologie mammaire doit  être validé par une RCP comportant un 
radiologue, un chirurgien, un oncologue médical, un radiothérapeute et un pathologiste 

 Recommandation 6 

Etablissement d’un compte rendu standardisé en Pathologie mammaire 

Recommandation 7 

• Nécessité de mise en place d’une politique de communication impliquant les différents 
médias afin de sensibiliser la population et le corps médical et paramédical 

  الطبية.ضرورة آلية التواصل عبر وسائل اإلعالم للربط بين السيدات العوام و الهيئات 

Recommandation 8 

Mise en place des Recommandations de Pratique Diagnostique, Chirurgicale et 
Thérapeutiques Minimale adaptée  (guidelines) 

Recommandation 9 

Création d’Astarté Algérie 



Fédérer les Associations des Femmes et des patientes 

Pont entre les Femmes, les Patentes et le Corps Médical 

Recommandation 10 

• Mise en place d’un programme expérimental de diagnostic précoce du cancer du sein 
catégoriel sur une aire géographique limitée  permettant d’établir un standard Régional 
avec évaluation coût/efficacité/possibilités d’extension nationale 

 Partenaires potentiels 

1. Faculté de Médecine et Hôpitaux universitaires (Oran/ Mostaganem) 

2. Laboratoire de Biologie du Développement et de la 

Différenciation – Université Es-Sénia d’Oran 

3.    Astarté (Association Transméditerranéenne: Femme et Cancer du Sein et Astarté 
Algérie  

4. CLCC Francois Baclesse de Caen (France) 

5. Faculté de Médecine et Hôpitaux universitaires de Strasbourg (France) 

6. Association France Proche-Orient (France) 

Comité de Suivi 

• Fatima Zohra EL-KEBIR 

• … 

• Véronique BOUTE 

• Anas Alexis CHEBIB 

• Carole MATHELIN 

• Carine SEGURA 

• Yazid BELKACEMI 

 

 

 

 


