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215 demandes d’homologation de dispositifs médicaux fabriqués
localement en un an

Publié Le : Mercredi, 11 Mai 2022

ORAN - L’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) a réceptionné, au courant de
l'année dernière, 215 demandes d’homologation de
dispositifs médicaux fabriqués localement, a indiqué
mercredi le directeur de l'homologation au niveau de
l’agence, Nabil Gheraieb.

"L’ANPP a reçu pas moins de 215 demandes pour l’homologation de dispositifs médicaux fabriqués localement,
qui s'ajoutent à un passif de plus de 600 demandes cumulées au cours des trois dernières années", a souligné le
même responsable en marge de l’ouverture de la 24e édition du Salon international du mobilier hospitalier et de
l’équipement médical (SIMEM) au Centre des conventions d’Oran (CCO) "Mohamed Benahmed".
Parmi les 215 dossiers réceptionnés au cours de la dernière année, l’ANPP a validé 80 dossiers, alors que le
restant des dossiers sera traité au fur et à mesure, a fait savoir M. Gheraieb, faisant savoir que le retard résulte
notamment des répercussions de la pandémie Covid-19.
Il a noté, par ailleurs, qu’il y a une volonté de reprendre un rythme plus rapide dans le traitement des dossiers de
demande d’homologation, notamment avec les directives des hautes autorités du pays, d’encourager
l’exportation.
Il est à rappeler que le cadre réglementaire fixant les modalités d’homologation des dispositifs médicaux à
usage de la médecine humaine, a été mis en place en 2020 à travers le décret exécutif n 20-234.
Les conditions d'homologation des dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés exclusivement à
l’exportation ont été fixées quant à elles par un arrêté ministériel datant de juin 2021.
L’Agence nationale des produits pharmaceutiques a, par ailleurs, signé une convention de coopération avec
l’organisme algérien d’accréditation (Algerac) dans le cadre du développement des structures qualité,
notamment les laboratoires de contrôle de qualité relevant du secteur de l’industrie pharmaceutique.
Toutes ces mesures visent à réglementer la conformité de la fabrication et du contrôle de qualité des produits
algériens, dans la perspectives de leurs donner de meilleures chances à être commercialisées, que ce soit à
l’intérieur du pays ou à l’étranger, selon M. Gheraeib.
La 24e édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM) se tient du 11
au 14 mai en cours au CCO, avec la participation de 174 exposants présentant les équipements et produits de
442 firmes de 27 pays.
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Homologation des dispositifs médicaux : les produits fabriqués

localement sont prioritaires

Dib Nassima

ORAN -

Les dispositifs médicaux fabriqués localement, sont prioritaires lors du traitement des dossiers

d’homologation, a indiqué jeudi le directeur de la commission d’homologation des dispositifs médicaux au

ministère de l’Industrie pharmaceutique, Bachir Allouache.

"Les dispositifs médicaux fabriqués localement sont prioritaires lors du traitement des dossiers, car il y a déjà

une vérification pour les dispositifs importés qui se fait par les services de la direction des activités

pharmaceutiques et de la régulation au niveau du ministère", a-t-il souligné en marge du Salon international du

mobilier hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM), qui se poursuit au Centre des conventions d’Oran

(CCO) jusqu’au 14 mai en cours.

Bachir Allouache, également directeur des activités pharmaceutiques et de la régulation, a rappelé qu’un décret

(20-324) qui fixe les modalités d’homologation a été adopté afin de garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité

des produits pharmaceutiques en général.

"Il s’agit d’une première en Algérie, car auparavant ce domaine échappait à tout contrôle", a-t-il déclaré, faisant

savoir que ce décret donne un délai de deux ans pour l’homologation de l’ensemble des dispositifs médicaux

commercialisés en Algérie.

"Les dispositifs médicaux sont un domaine très vaste et très hétérogène. On passe d’un simple consommable

comme les compresses à un équipement médical complexe et sophistiqué", a-t-il encore noté.

L’opération d’homologation et de régularisation des dispositifs médicaux commercialisés en Algérie a été, par

ailleurs, renforcée avec la signature d’une convention entre l’Agence nationale des produits pharmaceutique

(ANPP) et l’organisme algérien d’accréditation "Algerac", a-t-il ajouté, affirmant que ces mesures permettront

d’assainir un passif hérité par le ministère de l’Industrie pharmaceutique".
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07 Mai 2022

Oran: 147 exposants attendus au SIMEM
ORAN - Cent-quarante-sept (147)
exposants prendront part à la 24e
édition du Salon International du
mobilier hospitalier et de
l’équipement médical (SIMEM), qui
se tiendra au Centre des
conventions d’Oran (CCO) du 11 au
14 mai en cours, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

Le salon devra regrouper 147 exposants qui
présenteront les équipements et les produits de 442 firmes de 27 pays, a indiqué la directrice de l’agence organisatrice
"Eventia", Yasmine Chaouche, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition.

Contrairement à la précédente édition qui n’a pas enregistré la participation d’exposants étrangers à cause la pandémie
Covid19, cette édition verra la participation de 27 pays étrangers dont la France, la Turquie, l’Inde et la Chine, a-t-on fait
savoir.

Il s’agit d’un salon qui regroupe des exposants qui proposent les nouveautés en matière d'imagerie médicale,
d'équipements et produits de laboratoire, d'équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés,
d'orthopédie, de mobilier hospitalier, d'hygiène sanitaire, ainsi que des logiciels spécialisés et divers services dédiés à la
santé.

"L'encouragement de la production nationale constitue toujours un objectif majeur pour le salon", souligne-t-on dans la fiche
de présentation de l’évènement, ajoutant que "le visiteur pourra apprécier l'évolution qualitative des équipements et des
produits de la jeune industrie médicale algérienne et s'en inspirer pour son éventuel projet d'investissement dans un des
multiples créneaux à très forte valeur ajoutée".

Un riche programme scientifique est programmé en marge du salon, avec pas moins de 50 communications orales et 38
communications affichées, ainsi que 4 ateliers de formation dans l'imagerie médicale, a-t-on encore indiqué.

Le SIMEM vise, selon ses organisateurs, à présenter une large variété de produits et d’équipements médicaux, en
provenance de multiples pays, faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans ce créneau.
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7 mai 2022

Salon International du Mobilier hospitalier et de
l’Equipement Médical : Une palette de nouveautés

La 24e édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement
médical «SIMEM», se tiendra du 11 au 14 mai prochain au centre de conventions
Ahmed-Benahmed d'Oran, ont annoncé ses organisateurs hier lors d’une
conférence de presse.

Cette manifestation qui espère attirer cette année près de 8.000 visiteurs entre professionnels des
métiers liés à la santé de l’Algérie et des pays voisins, et des étudiants des filières médicales et
scientifiques, regroupera cette année plus de 140 exposants représentant plus de 400 firmes de 24
pays (135 exposants nationaux et 13 étrangers couvrant une surface globale dépassant les 4.200 m2,
soit plus de 40% de plus que l’édition de l’année passée. La nouveauté de cette édition concerne
l’organisation d’un Salon à distance qui permettra aux étrangers qui n’ont pas pu se déplacer en
Algérie de participer depuis leurs pays «bien que cette participation reste encore modeste, la présence
directe des entreprises chinoise, turque, française et indienne souligne une reprise réelle de
l’événementiel dédié au secteur de la santé», assurent les organisateurs. L'exposition permettra au
visiteur de découvrir les nouveautés en matière d'imagerie médicale, d'équipements et produits de
laboratoire, d'équipements et produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés, d'orthopédie, de
mobilier hospitalier, d’hygiène sanitaire, de dentisterie, de logiciels spécialisés et de divers services
dédiés à la santé, ont-ils fait savoir. Pour la société Evencia, organisatrice du salon, l'encouragement
de la production nationale demeure l’objectif majeur du Salon. Le visiteur pourra découvrir les
équipements et les produits de la jeune industrie médicale algérienne et pourra également s'enquérir
des multiples créneaux appelant les investisseurs à s'impliquer dans ce secteur à très forte valeur
ajoutée. Le SIMEM accueille également des sociétés spécialisées dans les services financiers et
informatiques pour proposer des solutions adaptées à l’environnement économique. Pour ce qui est
du volet des conférences qui seront organisées parallèlement à l’exposition, le programme propose à
la faveur de cette 24e édition, pas moins de 50 communications orales et 38 affichées, ainsi que 4
ateliers de formation dans l’imagerie médicale. Ces activités seront organisées avec la participation
des s Biomécanique et Biomatériaux de l’école polytechnique d’Oran, le département de
génie-biomédical de Tlemcen, le service de chirurgie orthopédique du CHU de Benaknoun et l’école
de Rufaïda Health.

Amel Saher
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8 mai 2022

Salon international du mobilier hospitalier et de
l’équipement médical: 147 exposants attendus à Oran

Cent-quarante-sept exposants prendront part à la 24e édition du Salon international du
mobilier hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM), qui se tiendra au Centre des
conventions d’Oran (CCO) du 11 au 14 mai en cours, a-t-on appris auprès des
organisateurs.

Le salon devra regrouper 147 exposants qui présenteront les équipements et les produits de 442 firmes de 27
pays, a indiqué la Directrice de l’agence organisatrice «Evencia», Yasmine Chaouche, lors d’une conférence de
presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition. Contrairement à la précédente édition qui n’a pas
enregistré la participation d’exposants étrangers à cause de la pandémie de la Covid19, cette édition verra la
participation de 27 pays étrangers dont la France, la Turquie, l’Inde et la Chine, a-t-on fait savoir. Il s’agit d’un
salon qui regroupe des exposants qui proposent les nouveautés en matière d’imagerie médicale, d’équipements et
produits de laboratoire, d’équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés, d’orthopédie,
de mobilier hospitalier, d’hygiène sanitaire, ainsi que des logiciels spécialisés et divers services dédiés à la santé.
«L’encouragement de la production nationale constitue toujours un objectif majeur pour le salon», souligne-t-on
dans la fiche de présentation de l’évènement, ajoutant que «le visiteur pourra apprécier l’évolution qualitative des
équipements et des produits de la jeune industrie médicale algérienne et s’en inspirer pour son éventuel projet
d’investissement dans un des multiples créneaux à très forte valeur ajoutée». Un riche programme scientifique
est programmé en marge du salon, avec pas moins de 50 communications orales et 38 communications affichées,
ainsi que 4 ateliers de formation dans l’imagerie médicale, a-t-on encore indiqué. Le SIMEM vise, selon ses
organisateurs, à présenter une large variété de produits et d’équipements médicaux, en provenance de multiples
pays, faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans ce créneau.

Moussa O.
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24ème édition du SIMEM du 11 au 14 mai
2022. 27 pays attendus au rendez-vous

Le plus ancien événement dédié à la santé en Algérie, le salon International du Mobilier
hospitalier et de l’Équipement Médical – SIMEM, est de retour à Oran. Sur une durée de
04 jours, qui s’étalera du 11 au 14 mai courant, professionnels et étudiants, sont
attendus de 10 heures à 18 heures au Centre de Conventions Ahmed Benahmed
d’Oran. Compte tenu du nombre des participants venus de 27 pays, les visiteurs auront
l’occasion pour découvrir les nouveautés en matière d’imagerie médicale, d’équipements
et produits de laboratoire, d’équipements et de produits. Selon les organisateurs de
cette 24ème édition, pas moins de 147 exposants seront présents à cet évènement,
pour la présentation des équipements et des produits de 442 firmes. Contrairement aux
02 derniers salons, les exposants étrangers absents à cause de la pandémie,
commencent à rejoindre à nouveau le salon, rapportent les organisateurs. Malgré ce
retour, la participation reste encore modeste. En marge de ce salon, le SIMEM propose
cette année pas moins de 50 communications orales et 38 communications affichées
ainsi que 4 ateliers de formation dans l’imagerie médicale.

A.KADER
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Santé
le 09-05-2022

Oran : 147 exposants attendus au Salon international
du mobilier hospitalier et de l’équipement médical

(SIMEM)

 Cent-quarante-sept (147) exposants prendront part à la 24e
édition du Salon International du mobilier hospitalier et de
l’équipement médical (SIMEM), qui se tiendra au Centre des
conventions d’Oran (CCO) du 11 au 14 mai en cours, a-t-on
appris auprès des organisateurs.

Le salon devra regrouper 147 exposants qui présenteront les
équipements et les produits de 442 firmes de 27 pays, a
indiqué la directrice de l’agence organisatrice "Evencia",
Yasmine Chaouche, lors d’une conférence de presse dédiée à
la présentation de cette nouvelle édition.

Contrairement à la précédente édition qui n’a pas enregistré la
participation d’exposants étrangers à cause la pandémie Covid19, cette édition verra la participation de 27 pays
étrangers dont la France, la Turquie, l’Inde et la Chine, a-t-on fait savoir.

Il s’agit d’un salon qui regroupe des exposants qui proposent les nouveautés en matière d'imagerie médicale,
d'équipements et produits de laboratoire, d'équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs médicaux
variés, d'orthopédie, de mobilier hospitalier, d'hygiène sanitaire, ainsi que des logiciels spécialisés et divers
services dédiés à la santé.

"L'encouragement de la production nationale constitue toujours un objectif majeur pour le salon", souligne-t-on
dans la fiche de présentation de l’évènement, ajoutant que "le visiteur pourra apprécier l'évolution qualitative des
équipements et des produits de la jeune industrie médicale algérienne et s'en inspirer pour son éventuel projet
d'investissement dans un des multiples créneaux à très forte valeur ajoutée".

Un riche programme scientifique est programmé en marge du salon, avec pas moins de 50 communications
orales et 38 communications affichées, ainsi que 4 ateliers de formation dans l'imagerie médicale, a-t-on encore
indiqué.

Le SIMEM vise, selon ses organisateurs, à présenter une large variété de produits et d’équipements médicaux, en
provenance de multiples pays, faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans ce
créneau.
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Oran

147 exposants attendus au

Simem
8 Mai 2022

147 exposants prendront part à la 24e édition du Salon
international du mobilier hospitalier et de l’équipement
médical (Simem), qui se tiendra au Centre des conventions
d’Oran (CCO) du 11 au 14 mai en cours.

Le salon devra regrouper 147 exposants qui présenteront les équipements
et les produits de 442 firmes de 27 pays, a indiqué la directrice de l’agence
organisatrice "Evencia", Yasmine Chaouche, lors d’une conférence de
presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition. Contrairement à la
précédente édition qui n’a pas enregistré la participation d’exposants
étrangers à cause de la pandémie Covid-19, cette édition verra la
participation de 27 pays étrangers dont la France, la Turquie, l’Inde et la
Chine. Il s’agit d’un salon qui regroupe des exposants qui proposent les
nouveautés en matière d’imagerie médicale, d’équipements et produits de
laboratoire, d’équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs
médicaux variés, d’orthopédie, de mobilier hospitalier, d’hygiène sanitaire,
ainsi que des logiciels spécialisés et divers services dédiés à la santé.

"L’encouragement de la production nationale constitue toujours un objectif
majeur pour le salon", soulignet- on dans la fiche de présentation de
l’évènement, ajoutant que "le visiteur pourra apprécier l’évolution qualitative
des équipements et des produits de la jeune industrie médicale algérienne
et s’en inspirer pour son éventuel projet d’investissement dans un des
multiples créneaux à très forte valeur ajoutée". Un riche programme
scientifique est programmé en marge du salon, avec pas moins de 50
communications orales et 38 communications affichées, ainsi que 4 ateliers
de formation dans l’imagerie médicale. Le Simem vise, selon ses
organisateurs, à présenter une large variété de produit et d’équipements
médicaux, en provenance de multiples pays, faire connaître la production
nationale et encourager les investissements dans ce créneau.

S.AZZOUZ
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15/05/2022

Le Salon de l’équipement médical ne cesse de se
développer

Initiateur du Salon de l’équipement médical (Simem) en 1998, Mustapha Chaouch, présent à l’inauguration
de la 24e édition qui s’est tenue du 11 au 14 mai, revendique plus de soutien de la part des autorités pour cette
manifestation économico-scientifique, considérée comme le plus ancien Salon professionnel en Algérie.

Nous avons les parrainages et nous les remercions mais ceux-ci sont plutôt honorifiques et nous continuons à
considérer que le salon n’a pas le soutien que d’autres événements ont à l’échelle internationale.» Selon
Mustapha Chaouch, le Simem, en termes d’importance pour l’Afrique du Nord, est en concurrence et «en
compétition féroce avec les salons similaires du Maroc et d’Egypte, chacun revendiquant le leadership».

Pour ce qui est de l’édition en cours, M. Chaouch devait néanmoins annoncer lui-même que pour des raisons de
calendrier liées aux préparatifs des Jeux méditerranéens, dont la date est proche, le wali d’Oran n’a pas pu se
déplacer. Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, qui parraine l’événement, n’a pas, lui non plus, effectué le
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déplacement pour des raisons d’emploi du temps mais un représentant de son département, Nabil Ghraieb, a
procédé à l’inauguration.

Depuis sa première édition à l’Emec de Mdina Jdida, «le Simem a, indique-t-il, eu le temps d’évoluer, de se
développer pour se doter d’un vrai programme scientifique et d’une participation internationale de haute qualité».
Pour mieux répondre aux ambitions affichées dès le départ, la manifestation a été délocalisée à Alger durant une
douzaine d’années avant de revenir à Oran en 2012 avec l’ouverture du Centre des conventions, un espace mais
aussi un cadre (l’hôtel le Méridien) adéquat pour accueillir les grands événements internationaux.

L’initiateur du Simem n’a pas omis de souligner le rôle de Abdelhak Kazi Tani, premier directeur du CCO qui,
avec son équipe, avait initié des actions pour convaincre les organisateurs des grands événements de venir mettre
à profit ce nouvel espace créé par Sonatrach spécialement pour accueillir la rencontre du GNL16 en 2010. «Nous
avons reçu plusieurs propositions d’autres villes qui veulent abriter notre salon, mais nous avons décidé de le
stabiliser à Oran», déclare-t-il confirmant par la même occasion le changement de sa dénomination en «Salon
international de la santé» à partir de la 25e édition prévue l’année prochaine en mai.

Dans son intervention, le représentant du ministre de l’Industrie pharmaceutique a surtout mis en avant le
concept de «souveraineté sanitaire», une exigence apparue, notamment dans le sillage de la pandémie de
Covid-19 et les contraintes vécues durant cette période.

«Un véritable tissu industriel dans le domaine médical est en train de se développer et beaucoup d’unités ont été
crées au lendemain de la pandémie», indique Nabil Ghraieb, directeur de l’homologation à l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques. Quelques éléments du plan d’action et des mesures prises pour promouvoir le
secteur ont été exposés. Des mesures qui concernent le cadre règlementaire avec une dizaine d’arrêtés, certains
publiés, d’autres en phase de l’être, les procédures d’homologation, le contrôle de la qualité et les expertises en
évoquant notamment la signature d’une convention avec un organisme algérien d’accréditation (Algerac) mais
aussi l’accompagnement à l’export après satisfaction des besoins locaux.

Preuve du dynamisme du secteur, le représentant du ministre de l’Industrie a indiqué lors de la visite des stands
des expositions que 80 décisions ont été prises pour valider des dossiers d’homologation sur un total de 215
demandes. «Il y a eu, conclut-il, des retards liés à la pandémie comme c’est le cas pour tous les secteurs mais
nous assistons à une véritable relance.»

Djamel Benachour

12



De fabrication entièrement algérienne

Des équipements médicaux à exporter

Leur commercialisation à l'international est tributaire

de leur homologation.

Après avoir été, des décennies durant, budgétivore des produits et des équipements médicaux

d'importation, l'Algérie passe à la production. Des produits à même de rivaliser avec ceux des

entreprises et grandes marques de renommée mondiale, aussi bien sur le plan qualité que sur le plan

de design et esthétique. La production des équipements et outils médicaux de haute facture en est un

exemple concret de la réussite des investissements locaux. C'est le cas de la société de fabrication de

matériel médical Bordj El Mokrani Médical (BMM), basée dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Ce

dernier, propose depuis un an, des systèmes de radiographie totalement Dz, et de surcroît avec un taux

d'intégration de 50%. C'est ce qu'a indiqué Zakaria Kamadj, directeur commercial de l'entreprise, qui

précise «notre société a lancé depuis un an les premiers systèmes de radiographie fabriqués en Algérie

avec un taux d'intégration de 50%». L'entreprise, ajoute la même source, met à la disposition de ses

clients différents modèles avec des structures mécaniques mobiles et d'autres fixées au sol. Si la

commercialisation locale de ce produit est concluante «il suscite déjà un intérêt à l'étranger», ajoute le

directeur commercial de l'entreprise BMM, soulignant que «nous discutons déjà les possibilités

d'exporter nos produits vers des pays africains, mais également du Moyen-Orient et d'Europe».

Néanmoins, «la commercialisation et l'exportation de ces produits est tributaire de leur

homologation», note la même source. Et d'ajouter que «nous avons déposé une demande

d'homologation au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp), depuis

quelques mois, et nous attendons leur réponse». Après 4 jours d'exposition des différents produits, la

24e édition du Salon international du médicament, Simem, a été clôturée dans une ambiance marquée

par l'engouement des professionnels de la santé en quête des dernières innovations. Cette rencontre a

vu la participation de 174 exposants représentant les équipements et les produits de 442 firmes issues

de 27 pays. La chargée de communication de l'évènement, Nesrine Mouici, a affirmé que «l'affluence

des professionnels à cette nouvelle édition a été très importante», faisant savoir que «le salon a

largement atteint ses objectifs en matière d'affluence et d'intérêt des professionnels au programme

d'ateliers et de conférences».

Wahib AÏT OUAKLI
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142 exposants et 440 firmes nationales et

étrangères au Simem d’Oran

07-05-2022

Le 24ème Simem, Salon international du mobilier hospitalier et

de l'équipement médical, qui aura lieu du 11 au 14 mai au Centre

des conventions d'Oran accueillera 142 exposants et 440 firmes

nationales et étrangères, selon les organisateurs. "Nettement plus

importante que les précédentes, cette 24ème édition accueille 142

exposants présentant, sur plus de 4.000 mètres carrés de surface

nette, les produits, les équipements et les services de 440 firmes

nationales et étrangères de 27 pays.

Côté scientifique, un programme de conférences proposant 50

communications orales, 38 communications affichées et 7 ateliers

de formation médicale accompagne le salon. Le Simem reste le

plus important rendez-vous annuel des acteurs de la santé en

Algérie ", indique-t-on. Le Simem est un salon spécialisé dédié à

la modernisation du secteur de la santé. Cette édition est

consacrée à l'exposition des dernières avancées technologiques en

matière d'équipements de laboratoires, de matériel médical,

d'appareils et de technologies d'imagerie médicale et

d'instrumentation. Dans le domaine de l'imagerie médicale, les

produits de grandes firmes internationales, à l'exemple de Canon

Médical Systems, Hitachi, Beta Heath et Fuji Film, seront

présents lors de ce salon.
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07-05-2022

Le Salon du mobilier hospitalier et de l’équipement
médical du 11 au 14 mai au CCO

La 24ème édition du Salon International du Mobilier hospitalier et de l’Équipement

Médical (SIMEM), se tiendra du 11 au 14 mai au Centre des Conventions d’Oran,

sous le Haut Patronage du ministre de l’industrie pharmaceutique. Nettement plus

importante que les précédentes, cette édition 2022 accueillera 142 exposants

présentant, sur plus de 4000M2 de surface nette, les produits, les équipements et

les services de 440 firmes nationales et étrangères de 27 pays.

Côté scientifique, un programme de conférences proposant 50 communications

orales, 38 communications affichées et 7 ateliers de formation médicale

accompagne le salon.

15



Le SIMEM reste le plus important rendez-vous annuel des acteurs de la Santé et le

plus ancien et important salon dédié au secteur en Algérie.

Fondé en 1998, il s’est imposé dés lors comme événement majeur pour les

professionnels du domaine.

En effet le SIMEM est un salon spécialisé dédié à la modernisation globale de

toutes les structures en réponse à la demande croissante du secteur de la santé.

Parallèlement à l’exposition, à chaque édition sont programmées, rencontres

professionnelles, conférences, présentations promotionnelles, et activités

d’associations d’aides aux malades.

L‘objectif du Salon est de présenter une large variété de produits et d’équipements

médicaux, en provenance de multiples pays, faire connaître la production nationale

et encourager les investissements dans ce créneau, faire découvrir les avancées de

la recherche dans le domaine, faciliter les conclusions de partenariats win-win

entre les opérateurs étrangers qui participent et les nationaux du secteur et enfin,

offrir aux visiteurs professionnels un contact direct avec les experts délégués par

les laboratoires et fabricants concernés par le salon.

Lors de la conférence de presse animée par la directrice de l’agence EVENCIA,

organisatrice de l’événement, ce samedi au CCO, nous apprenons que la 25ème

édition qui,se tiendra du 3 au 6 mai 2023,le salon changera d’appellation et ce

sera,désormais, le Salon International de la Santé.

H.G
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samedi 7 mai 2022

Salon International du mobilier hospitalier (SIMEM) : 147
exposants attendus à Oran
Cent-quarante-sept (147) exposants prendront part à la 24e édition du Salon International du mobilier

hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM), qui se tiendra au Centre des conventions d’Oran (CCO) du 11

au 14 mai en cours, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Le salon devra regrouper 147 exposants qui présenteront les équipements et les produits de 442 firmes de 27

pays, a indiqué la directrice de l’agence organisatrice « Eventia », Yasmine Chaouche, lors d’une conférence de

presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition.

Contrairement à la précédente édition qui n’a pas enregistré la participation d’exposants étrangers à cause la

pandémie Covid19, cette édition verra la participation de 27 pays étrangers dont la France, la Turquie, l’Inde et la

Chine, a-t-on fait savoir.

Il s’agit d’un salon qui regroupe des exposants qui proposent les nouveautés en matière d’imagerie médicale,

d’équipements et produits de laboratoire, d’équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs médicaux

variés, d’orthopédie, de mobilier hospitalier, d’hygiène sanitaire, ainsi que des logiciels spécialisés et divers

services dédiés à la santé.

« L’encouragement de la production nationale constitue toujours un objectif majeur pour le salon », souligne-t-on

dans la fiche de présentation de l’évènement, ajoutant que « le visiteur pourra apprécier l’évolution qualitative

des équipements et des produits de la jeune industrie médicale algérienne et s’en inspirer pour son éventuel

projet d’investissement dans un des multiples créneaux à très forte valeur ajoutée ».

Un riche programme scientifique est programmé en marge du salon, avec pas moins de 50 communications

orales et 38 communications affichées, ainsi que 4 ateliers de formation dans l’imagerie médicale, a-t-on encore

indiqué.

Le SIMEM vise, selon ses organisateurs, à présenter une large variété de produits et d’équipements médicaux,

en provenance de multiples pays, faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans

ce créneau.
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Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement
médical : 440 sociétés nationales et étrangères au rendez-vous

Publié le 11 Mai 2022

La 24e édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical (Simem) a
été inaugurée, ce mercredi au Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed-Benahmed, en
présence du directeur de l’homologation au niveau de L’Agence nationale des produits
pharmaceutiques(ANPP), Nabil Gheraïeb.

Lors d’une conférence de presse animée au niveau de la salle Murdjajo du CCO, le fondateur du Simem, Mustapha
Chaouch, a, tout d’abord, souligné la notoriété acquise par ce Salon dédié aux équipements hospitaliers au cours de ses 24
années d’existence, le qualifiant du plus important en Algérie.

De son côté, Gheraïeb a exposé devant l’assistance le plan d’action du ministère de l’Industrie pharmaceutique à travers les
mesures adoptées pour dynamiser ce secteur stratégique. Une dynamique qui s’illustre déjà, a-t-il précisé, à travers
notamment l’effervescence qu’a connue le tissu industriel national dans le contexte pandémique. Le représentant du
ministère a également souligné les efforts entrepris en matière de réglementation régissant le médicament et les
dispositifs médicaux avec l’élaboration d’une dizaine d’arrêtés, dont certains ont déjà été publiés.

Il est à noter que 142 exposants prennent part, du 11 au 14 mai, à cette 24e édition du Salon qui s’annonce d’ores et déjà
nettement plus importante que la précédente (97 exposants)avec des produits, des équipements et des services de 440
firmes nationales et étrangères issues de 27 pays.

S’agissant des pays d’origine des firmes présentes ou représentées, l’Algérie compte naturellement le plus grand nombre
avec 138 firmes, suivie de la Chine avec 84, puis de l’Italie et de la France avec 44 firmes chacune. Une nouveauté cette
année, et c’est une première en Algérie, c’est la possibilité de participation à distance pour certaines firmes selon le
concept «Remote Plan» (plan à distance). Un concept qui consiste à doter les participants d’un stand animé par une
hôtesse et d’un interprète qui sera en contact direct avec un représentant de la firme au niveau du pays d’origine.

Yahia Benaïssa
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Produits pharmaceutiques : 215 demandes d’homologation en un an

Publié le 11 Mai 2022

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) a réceptionné, au courant de l’année
dernière, 215 demandes d’homologation de dispositifs médicaux fabriqués localement, a indiqué ce
mercredi le directeur de l’homologation au niveau de l’agence, Nabil Gheraieb.

« L’ANPP a reçu pas moins de 215 demandes pour l’homologation de dispositifs médicaux fabriqués
localement, qui s’ajoutent à un passif de plus de 600 demandes cumulées au cours des trois dernières
années », a souligné le même responsable en marge de l’ouverture de la 24e édition du Salon
international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM) au Centre des conventions
d’Oran (CCO) « Mohamed Benahmed ».

Parmi les 215 dossiers réceptionnés au cours de la dernière année, l’ANPP a validé 80 dossiers, alors
que le restant des dossiers sera traité au fur et à mesure, a fait savoir M. Gheraieb, faisant savoir que
le retard résulte notamment des répercussions de la pandémie Covid-19. Il a noté, par ailleurs, qu’il y a
une volonté de reprendre un rythme plus rapide dans le traitement des dossiers de demande
d’homologation, notamment avec les directives des hautes autorités du pays, d’encourager
l’exportation.

Il est à rappeler que le cadre réglementaire fixant les modalités d’homologation des dispositifs
médicaux à usage de la médecine humaine, a été mis en place en 2020 à travers le décret exécutif n
20-234. Les conditions d’homologation des dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés
exclusivement à l’exportation ont été fixées quant à elles par un arrêté ministériel datant de juin 2021.
L’Agence nationale des produits pharmaceutiques a, par ailleurs, signé une convention de coopération
avec l’organisme algérien d’accréditation (Algerac) dans le cadre du développement des structures
qualité, notamment les laboratoires de contrôle de qualité relevant du secteur de l’industrie
pharmaceutique.

Toutes ces mesures visent à réglementer la conformité de la fabrication et du contrôle de qualité des
produits algériens, dans la perspectives de leurs donner de meilleures chances à être
commercialisées, que ce soit à l’intérieur du pays ou à l’étranger, selon M. Gheraeib.
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24ème Salon international du mobilier hospitalier Simem: Retour en
force des entreprises étrangères après deux années d'absence
Mokhtaria BensaâdPublié dans Le Quotidien d'Oran le 08 - 05 - 2022

Le Salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (Simem) sera au
rendez-vous, comme chaque année, à Oran entre le 11 et le 14 mai avec toutes les nouveautés
en matière d'imagerie médicale, d'équipements et produits de laboratoire ainsi que
d'équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés. Cette 24ème
édition du Simem, organisée par Evencia, sera marquée par un nombre d'exposants plus
important que l'année dernière, à savoir 147 exposants représentant 442 firmes de 27 pays. Un
retour en force d'entreprises étrangères après une absence de deux années à cause de la
pandémie du Covid-19. Pour être au diapason avec les nouvelles technologies, le salon a prévu
et pour la première fois des offres de salon distance le «remote plan», (plan à distance) où les
exposants étrangers qui n'ont pas pu être présents physiquement au salon auront l'occasion de
présenter leurs produits en communicant directement avec les visiteurs via internet, en
présence d'une hôtesse et d'un interprète pour les explications techniques des produits. Une
nouveauté, selon la représentante de Evencia, qui a animé hier une conférence de presse au
Centre des conventions d'Oran, dont l'objectif est de faciliter aux entreprises étrangères de
faire la promotion de leurs produits à distance sans se déplacer. L'autre nouveauté pour ce
salon est la mise à disposition des visiteurs professionnels de la santé un guide pratique pour
repérer tous les exposants facilement chacun selon sa spécialité. Au programme de cette
manifestation en plus de l'exposition des produits, des communications dont 50 orales et 38
affichées ainsi que des ateliers de formation dans l'imagerie médiacle. Un programme riche
élaboré avec la participation de laboratoires Bio mécanique et Bio matériaux, de l'Ecole
nationale polytechnique d'Oran, le département génie bio-médical, de l'université de Tlemcen,
le service chirurgie orthopédique du CHU de Ben Aknoun et l'école Rufaida health. Pour
l'année prochaine, le Simem fêtera son 25ème anniversaire. A cette occasion, Evencia a misé
gros en donnant une nouvelle appellation au salon, soit le Salon international de la santé qui
sera organisé du 3 au 6 mai 2023 et qui va regrouper tous les professionnels de la santé et
toutes les spécialités. Ainsi, l'éventail des exposants sera élargi à tout le monde et répondra aux
besoins de tous les professionnels de la santé.
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le 04 - 05 - 2022

24ème édition du Simem du 11 au 14 mai au CCO: 142
exposants et 440 firmes nationales et étrangères attendus

par S. M.

Le 24ème Simem, Salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement
médical, qui se tiendra du 11 au 14 mai au Centre des conventions d'Oran, sous
le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, verra
la participation de 142 exposants et 440 firmes nationales et étrangères,
annoncent les organisateurs dans un communiqué. « Nettement plus importante
que les précédentes, cette 24ème édition accueille 142 exposants présentant,
sur plus de 4.000 mètres carrés de surface nette, les produits, les équipements
et les services de 440 firmes nationales et étrangères de 27 pays. Côté
scientifique, un programme de conférences proposant 50 communications
orales, 38 communications affichées et 7 ateliers de formation médicale
accompagne le salon. Le Simem reste le plus important rendez-vous annuel des
acteurs de la santé en Algérie », précise-t-on. Le Simem est un salon spécialisé
dédié à la modernisation globale de toutes les structures en réponse à la
demande croissante du secteur de la santé. Cette édition sera destinée à
l'exposition des dernières avancées technologiques en matière d'équipements
de laboratoires, de matériel médical, d'appareils et de technologies d'imagerie
médicale et d'instrumentation. Dans le domaine de l'imagerie médicale, les
produits de grandes firmes internationales, à l'exemple de Canon Médical
Systems, Hitachi, Beta Heath et Fuji Film, seront exposés dans ce salon. Il est à
rappeler que la dernière édition de ce salon avait accueilli 407 firmes de 26
pays. Le salon avait également reçu 7.700 visiteurs professionnels.
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24ème Salon international du mobilier hospitalier Simem:
Retour en force des entreprises étrangères après deux
années d'absence
par Mokhtaria Bensaâd

Le Salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (Simem) sera
au rendez-vous, comme chaque année, à Oran entre le 11 et le 14 mai avec toutes les
nouveautés en matière d'imagerie médicale, d'équipements et produits de laboratoire
ainsi que d'équipements et de produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés.
Cette 24ème édition du Simem, organisée par Evencia, sera marquée par un nombre
d'exposants plus important que l'année dernière, à savoir 147 exposants représentant
442 firmes de 27 pays. Un retour en force d'entreprises étrangères après une absence
de deux années à cause de la pandémie du Covid-19. Pour être au diapason avec les
nouvelles technologies, le salon a prévu et pour la première fois des offres de salon
distance le «remote plan», (plan à distance) où les exposants étrangers qui n'ont pas
pu être présents physiquement au salon auront l'occasion de présenter leurs produits
en communicant directement avec les visiteurs via internet, en présence d'une hôtesse
et d'un interprète pour les explications techniques des produits. Une nouveauté, selon
la représentante de Evencia, qui a animé hier une conférence de presse au Centre des
conventions d'Oran, dont l'objectif est de faciliter aux entreprises étrangères de faire la
promotion de leurs produits à distance sans se déplacer. L'autre nouveauté pour ce
salon est la mise à disposition des visiteurs professionnels de la santé un guide
pratique pour repérer tous les exposants facilement chacun selon sa spécialité. Au
programme de cette manifestation en plus de l'exposition des produits, des
communications dont 50 orales et 38 affichées ainsi que des ateliers de formation dans
l'imagerie médiacle. Un programme riche élaboré avec la participation de laboratoires
Bio mécanique et Bio matériaux, de l'Ecole nationale polytechnique d'Oran, le
département génie bio-médical, de l'université de Tlemcen, le service chirurgie
orthopédique du CHU de Ben Aknoun et l'école Rufaida health. Pour l'année prochaine,
le Simem fêtera son 25ème anniversaire. A cette occasion, Evencia a misé gros en
donnant une nouvelle appellation au salon, soit le Salon international de la santé qui
sera organisé du 3 au 6 mai 2023 et qui va regrouper tous les professionnels de la
santé et toutes les spécialités. Ainsi, l'éventail des exposants sera élargi à tout le
monde et répondra aux besoins de tous les professionnels de la santé.
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Cap sur Oran
Lundi 09 Mai 2022

LE SIMEM DU 11 AU 14 MAI A ORAN

442 firmes de 27 pays attendues au salon

Fatima B.

Inscrite sous le haut patronage
du Ministre de l’Industrie
Pharma-ceutique, la 24ème édition
du SIMEM, Salon International du
Mobilier Hos-pitalier et de
l'Equipement Médical se déroulera
du 11 au 14 mai courant au Centre
des Conventions Ahmed
Be-nahmed d'Oran. Le salon
regroupe 147 exposants qui
présentent les équipements et les
produits de 442 firmes de 27 pays.
On notera selon le communi-qué de
l’organisateur, la présence
d'en-treprises chinoises, françaises,
turques et indiennes.

L'exposition permettra au visiteur
de découvrir les nouveautés en
matière d'imagerie médicale,
d'équipements et produits de
laboratoire, d'équipements et de
produits de den-tisterie, de
dispositifs médicaux variés,
d'orthopédie, de mobilier
hospitalier, d'hygiène sanitaire, de
logiciels spécia-lisés et de divers
services dédiés à la santé. La
production nationale sera
également présente au salon. Le
SIMEM propose cette année pas
moins de 50 communications
orales et 38 communications
affichées ainsi que 4 ateliers de

formation dans l'imagerie médicale.
Le programme des commu-nications
a été élaboré avec la parti-cipation
active du Laboratoire de
BioMécannique et BioMatériaux de
l'Ecole Nationale Polytechnique
d'Oran, le Département Génie
Biomédical de l'Université de
Tlem-cen, le Service Chirurgie
Orthopédique du CHU de Ben
Aknoun, et l'Ecole RUFAÏDA
HEALTH. Dans son communiqué,
l’organisateur a précisé que l'accès
sera réservé aux professionnels de la
santé et aux étudiants des filières
mé-dicales.
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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 édttion 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.
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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.

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 .. .).
Levisitorata connu une évolution sur plusieurs
aspects. Len ombre 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.
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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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SALON INTERNATIONAL DU MOBILIER HOSPITALIER ET DE
L’EQUIPEMENT MEDICAL: Le leitmotiv de cette édition sera la promotion
de la production nationale
11 mai 2022
Le coup d’envoie de la 24e édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical «SIMEM», a

donné hier au centre de conventions Ahmed-Benahmed d’Oran. Cette nouvelle édition se tiendra du 11 au 14 mai prochain,

a attiré cette année près de 8.000 visiteurs entre professionnels des métiers liés à la santé de l’Algérie et des pays voisins. La

manifestation a vu la participation d’étudiants des filières médicales et scientifiques, et a regroupera plus de 140 exposants

représentant plus de 400 firmes de 24 pays (135 exposants nationaux et 13 étrangers couvrant une surface globale dépassant

les 4.200 m2, soit plus de 40% de plus que l’édition de l’année passée. La nouveauté de cette édition concerne l’organisation

d’un Salon à distance qui permettra aux étrangers qui n’ont pas pu se déplacer en Algérie de participer depuis leurs pays

«bien que cette participation reste encore modeste, la présence directe des entreprises chinoise, turque, française et indienne

souligne une reprise réelle de l’événementiel dédié au secteur de la santé», explique-t-on. L’exposition permettra au visiteur

de découvrir les nouveautés en matière d’imagerie médicale, d’équipements et produits de laboratoire, d’équipements et

produits de dentisterie, de dispositifs médicaux variés, d’orthopédie, de mobilier hospitalier, d’hygiène sanitaire, de

dentisterie, de logiciels spécialisés et de divers services dédiés à la santé, ont-ils fait savoir. Pour cette édition, la promotion de

la production nationale demeure l’objectif majeur du Salon. Le visiteur on pu découvrir les équipements et les produits de la

jeune industrie médicale algérienne et pourra également s’enquérir des multiples créneaux appelant les investisseurs à

s’impliquer dans ce secteur à très forte valeur ajoutée. Le SIMEM accueille également des sociétés spécialisées dans les

services financiers et informatiques pour proposer des solutions adaptées à l’environnement économique. Pour ce qui est du

volet des conférences qui seront organisées parallèlement à l’exposition, le programme propose à la faveur de cette 24e

édition, pas moins de 50 communications orales et 38 affichées, ainsi que 4 ateliers de formation dans l’imagerie médicale.

Ces activités seront organisées avec la participation des Biomécanique et Biomatériaux de l’école polytechnique d’Oran, le

département de génie-biomédical de Tlemcen, le service de chirurgie orthopédique du CHU de Benaknoun et l’école de

Rufaïda Health.

Hadj Hamdouche
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SIMEM 2022 : plus de 140 exposants de
27 pays

Du 11 au 14 mai, à Oran

Zoheir Zaid

mai 7, 2022

Le 24e Salon International du Mobilier Hospitalier et de l’Équipement Médical (SIMEM), organisé par
Evencia, se tiendra du 11 au 14 mai au Centre des conventions Mohamed Ben Ahmed d’Oran (Cci
d’Oran).

SIMEM 2022 est placé sous le haut patronage du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Il est attendu la participation de 147 exposants, représentant 440 firmes nationales et
internationales de 27 pays, notamment, de France, d’Inde, de Chine et de Turquie.

La superficie d’exposition s’étale sur plus de 4 000 mètres carrées, et est dédiée aux produits,
équipements et services.

Au menu du programme, des conférences comportant 50 communications orales, 38
communications affichées et 7 ateliers de formation médicale. Le programme scientifique a été
élaboré par le Laboratoire de biomécanique et biomatériaux de l’Ecole nationale polytechnique
d’Oran, le Département génie biomédical de l’université de Tlemcen, le Service chirurgie
orthopédique du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Benaknoun, et l’Ecole RUFAÏDA HEALTH.

L’accès est réservé aux professionnels de la santé et aux étudiants des filières médicales.
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SIMEM : 147 exposants attendus à Oran
Oussama Khittouche mai 7, 2022

Pas moins de 147 exposants, sont attendus mercredi 11 mai prochain, à la 24e édition
du salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM),
qui se tiendra au centre des conventions d’Oran. Selon les organisateurs, les 147
exposants présenteront les équipements et les produits de 442 firmes de 27 pays : «
Contrairement à la précédente édition qui n’a pas enregistré la participation
d’exposants étrangers à cause la pandémie Covid19, cette édition verra la
participation de 27 pays étrangers dont la France, la Turquie, l’Inde et la Chine » a
indiqué la directrice de l’agence organisatrice « Evencia », Yasmine Chaouche, lors
d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition.

Il s’agit d’un salon qui regroupe pour une durée de trois jours (du 11 au 14 mai) des
exposants qui proposent les nouveautés en matière d’imagerie médicale,
d’équipements et produits de laboratoire, d’équipements et de produits de
dentisterie, de dispositifs médicaux variés, d’orthopédie, de mobilier hospitalier,
d’hygiène sanitaire, ainsi que des logiciels spécialisés et divers services dédiés à la
santé. Un riche programme scientifique est programmé en marge du salon, avec pas
moins de 50 communications orales et 38 communications affichées, ainsi que 4
ateliers de formation dans l’imagerie médicale, a assuré l’intervenante.
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Oran : 147 exposants attendus au SIMEM
Faouzi Seghir 7 mai 2022

Cent quarante-sept (147) exposants participeront à la 24ème édition du Salon International
du Mobilier Hospitalier et du Matériel Médical (SIMEM), qui se déroulera au Palais des
Congrès d’Oran (OCC) du 11 au 14 mai en cours. , je l’ai appris des organisateurs.
Le salon devrait réunir 147 exposants qui présenteront les équipements et produits de 442
entreprises de 27 pays, a indiqué la directrice de l’organisation « Eventia », Yasmine
Chaouche, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cette nouvelle
édition.
Contrairement à l’édition précédente, qui n’avait pas enregistré la participation d’exposants
étrangers en raison de la pandémie de Covid19, cette édition verra la participation de 27
pays étrangers, dont la France, la Turquie, l’Inde et la Chine, nous tenons à vous en informer.
Il s’agit d’un salon qui regroupe des exposants proposant des nouveautés en imagerie
médicale, équipements et produits de laboratoire, équipements et produits dentaires,
dispositifs médicaux divers, orthopédie, mobilier hospitalier, hygiène sanitaire, ainsi que des
logiciels spécialisés et divers services de santé.
« Encourager la production nationale est toujours un objectif majeur pour le salon », est-il
souligné dans la fiche de présentation de l’événement, ajoutant que le visiteur pourra
apprécier l’évolution qualitative des équipements et produits des jeunes. L’industrie
médicale algérienne et s’en inspirer pour son éventuel projet d’investissement dans l’une
des nombreuses niches à très haute valeur ajoutée ».
Un riche programme scientifique est prévu en marge du salon, avec pas moins de 50
communications orales et 38 communications posters, ainsi que 4 ateliers de formation en
imagerie médicale, a-t-on également indiqué.
SIMEM vise, selon ses organisateurs, à présenter une grande variété de produits et
équipements médicaux de plusieurs pays, à promouvoir la production nationale et à
encourager les investissements dans ce créneau.

31

https://www.dzairscoop.com/author/faouzi-seghir/
https://www.dzairscoop.com/2022/05/oran-147-exposants-attendus-au-simem/


Homologation des dispositifs médicaux:
Les produits fabriqués localement sont prioritaires
18 mai 2022

Les dispositifs médicaux fabriqués localement, sont prioritaires
lors du traitement des dossiers d’homologation, a indiqué jeudi le
directeur de la commission d’homologation des dispositifs
médicaux au ministère de l’Industrie pharmaceutique, Bachir
Allouache.

«Les dispositifs médicaux fabriqués localement sont prioritaires lors du traitement des
dossiers, car il y a déjà une vérification pour les dispositifs importés qui se fait par les
services de la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation au niveau du
ministère», a-t-il souligné en marge du Salon international du mobilier hospitalier et de
l’équipement médical (SIMEM), qui se poursuit au Centre des conventions d’Oran (CCO)
jusqu’au 14 mai en cours. Bachir Allouache, également directeur des activités
pharmaceutiques et de la régulation, a rappelé qu’un décret (20-324) qui fixe les modalités
d’homologation a été adopté afin de garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits
pharmaceutiques en général.

«Il s’agit d’une première en Algérie, car auparavant ce domaine échappait à tout contrôle»,
a-t-il déclaré, faisant savoir que ce décret donne un délai de deux ans pour l’homologation
de l’ensemble des dispositifs médicaux commercialisés en Algérie. «Les dispositifs
médicaux sont un domaine très vaste et très hétérogène. On passe d’un simple
consommable comme les compresses à un équipement médical complexe et sophistiqué»,
a-t-il encore noté. L’opération d’homologation et de régularisation des dispositifs médicaux
commercialisés en Algérie a été, par ailleurs, renforcée avec la signature d’une convention
entre l’Agence nationale des produits pharmaceutique (ANPP) et l’organisme algérien
d’accréditation «Algerac», a-t-il ajouté, affirmant que ces mesures permettront d’assainir un
passif hérité par le ministère de l’Industrie pharmaceutique».
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COMMERCE

Exportation : Des appareils médicaux algériens
sur le marché international

Après avoir été, des décennies durant, budgétivore en produits et équipements médicaux
d’importation, l’Algérie passe à la production. Ces produits sont à même de rivaliser avec ceux de
grandes marques de renommée mondiale, aussi bien sur le plan qualité que sur le plan de
design et esthétique.
La production d’équipements et outils médicaux de haute facture est un exemple concret de la
réussite des investissements locaux. C’est le cas de la société de fabrication de matériel médical
Bordj El-Mokrani Médical (BMM), basée dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, qui propose depuis
un an des systèmes de radiographie totalement fabriqués en Algérie, de surcroît avec un taux
d’intégration de 50%.C’est ce qu’a indiqué Zakaria Kamadj, directeur commercial de l’entreprise.
BMM, ajoute la même source, met à la disposition de ses clients plusieurs modèles avec des
structures mécaniques mobiles et d’autres fixées au sol.
Si la commercialisation locale de ce produit est concluante, ces équipements radiologiques
suscitent déjà un intérêt à l’étranger», ajoute M. Kamadj, soulignant que «nous discutons déjà les
possibilités d’exporter nos produits vers des pays africains, mais également du Moyen-Orient et
d’Europe». Néanmoins, «la commercialisation et l’exportation de ces produits est tributaire de
leur homologation», note la même source. Et d’ajouter : «Nous avons déposé un dossier de
demande d’homologation à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) depuis
quelques mois, et nous attendons leur réponse.»
Après quatre jours d’exposition, la 24e édition du Salon international du médicament (Simem) a
été clôturée dans une ambiance marquée par l’engouement des professionnels de la santé en
quête d’innovations.
Cette rencontre a vu la participation de 174 exposants représentant les équipements et les
produits de 442 firmes issues de 27 pays.
La chargée de communication de l’évènement, Nesrine Mouici, a affirmé que «l’affluence des
professionnels à cette manifestation a été très importante», faisant savoir que «le Simem a
largement atteint ses objectifs en matière d’affluence et d’intérêt des professionnels au
programme d’ateliers et de conférences».

R.N.
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12/05/2022

Homologation des dispositifs médicaux :

les produits fabriqués localement sont prioritaires

"Les dispositifs médicaux fabriqués localement sont prioritaires lors du traitement
des dossiers, car il y a déjà une vérification pour les dispositifs importés qui se fait
par les services de la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation au
niveau du ministère", a-t-il souligné en marge du Salon international du mobilier
hospitalier et de l’équipement médical (SIMEM), qui se poursuit au Centre des
conventions d’Oran (CCO) jusqu’au 14 mai en cours.

Bachir Allouache, également directeur des activités pharmaceutiques et de la
régulation, a rappelé qu’un décret (20-324) qui fixe les modalités d’homologation a
été adopté afin de garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits
pharmaceutiques en général.

"Il s’agit d’une première en Algérie, car auparavant ce domaine échappait à tout
contrôle", a-t-il déclaré, faisant savoir que ce décret donne un délai de deux ans pour
l’homologation de l’ensemble des dispositifs médicaux commercialisés en Algérie.

"Les dispositifs médicaux sont un domaine très vaste et très hétérogène. On passe
d’un simple consommable comme les compresses à un équipement médical
complexe et sophistiqué", a-t-il encore noté.

L’opération d’homologation et de régularisation des dispositifs médicaux
commercialisés en Algérie a été, par ailleurs, renforcée avec la signature d’une
convention entre l’Agence nationale des produits pharmaceutique (ANPP) et
l’organisme algérien d’accréditation "Algerac", a-t-il ajouté, affirmant que ces
mesures permettront d’assainir un passif hérité par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique".
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Afrique: Oran - 147 exposants attendus au SIMEM
7 MAI 2022

Algerie Presse Service (Algiers)

Oran — Cent-quarante-sept (147) exposants prendront part à la 24e édition du Salon
International du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (SIMEM), qui se tiendra au Centre
des conventions d'Oran (CCO) du 11 au 14 mai en cours, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Le salon devra regrouper 147 exposants qui présenteront les équipements et les produits de 442
firmes de 27 pays, a indiqué la directrice de l'agence organisatrice "Evencia", Yasmine
Chaouche, lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de cette nouvelle édition.

Contrairement à la précédente édition qui n'a pas enregistré la participation d'exposants
étrangers à cause de la pandémie Covid19, cette édition verra la participation de 27 pays
étrangers dont la France, la Turquie, l'Inde et la Chine, a-t-on fait savoir.

Il s'agit d'un salon qui regroupe des exposants qui proposent les nouveautés en matière
d'imagerie médicale, d'équipements et produits de laboratoire, d'équipements et de produits de
dentisterie, de dispositifs médicaux variés, d'orthopédie, de mobilier hospitalier, d'hygiène
sanitaire, ainsi que des logiciels spécialisés et divers services dédiés à la santé.

"L'encouragement de la production nationale constitue toujours un objectif majeur pour le
salon", souligne-t-on dans la fiche de présentation de l'évènement, ajoutant que "le visiteur
pourra apprécier l'évolution qualitative des équipements et des produits de la jeune industrie
médicale algérienne et s'en inspirer pour son éventuel projet d'investissement dans un des
multiples créneaux à très forte valeur ajoutée".

Un riche programme scientifique est programmé en marge du salon, avec pas moins de 50
communications orales et 38 communications affichées, ainsi que 4 ateliers de formation dans
l'imagerie médicale, a-t-on encore indiqué.

Le SIMEM vise, selon ses organisateurs, à présenter une large variété de produits et
d'équipements médicaux, en provenance de multiples pays, faire connaître la production
nationale et encourager les investissements dans ce créneau.
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والمستشفیاتلتأثیثالدوليالصالونافتتاحعارضا:147مشاركةسیعرف
بوھراناألربعاءھذاالطبيالتجھیز

2022ماي09

ھذاستنظمالتي24البالطبعةالعارضینمشاركةنسبةأن“سیمام”الطبیةالتجھیزاتوالمستشفیاتلتأثیثالدوليالصالونتنظیمعلىالمشرفینكشف
دولمشاركةتسجیلمعسبقتھاالتيبالطبعةمقارنةبالمائة40بنسبةارتفعتقدبوھرانأحمدبنمحمداالتفاقیاتبمركزالجاريماي14غایةإلىاألربعاء

ألول مرة على غرار الھند.

بھذهالعارضینمشاركةنسبةأنالجدیدةالطبعةلھذهخصصتصحفیةندوةخاللالمنظمةالوكالةلدىمستشاروسیمامصالونمؤسسشاوشمصطفىأكد
إلىیرميالذيالسنويالموعدبھذاالصحةلمھنیيالمتزایدباالھتماممشیداشاوشوفقالماضیةالطبعةمعمقارنةبالمائة40بنسبةزیادةعرفالطبعة

التياإلمكانیاتمختلفللزوارالتظاھرةھذهتقدموالطبیةالتقنیةوالبیوطبیةاألخیرةاالبتكاراتكذاوالمشاركةالشركاتخدماتوبالتجھیزاتالتعریف
النظافةجانبإلىالقیاسآالتوأدواتوالجراحةمعداتكذاوالتحالیلمخابرمنتجاتوتجھیزاتوباألشعةالتصویرغرارعلىالصحةمھنیيیحتاجھا

وقاعداتالمتخصصةالحاسوبوبرامجالتجھیزات(صیانةالخدماتمختلفواالصطناعیةالسمعأجھزةواالستشفائیةالنفایاتمعالجةوبالمستشفیات
الجامعيالمستشفىمعبالتنسیقالعظامجراحةحولعلمیةندواتبتنظیمتتمیزالطبعةھذهأنإلىشاوشأشاروالطبيوالدلیلالبیانات

ورشات.5تنظیمسیتمكماالطبيبالجانبتتعلقالتيالمواضیعمنغیرھاوعكنونلبن

عالیة.س
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24الطبعةدولة:27یمثلونوأجنبیاوطنیاعرضا148بمشاركة
األربعاءھذاالطبیةوالتجھیزاتللمستشفیاتالدوليللصالون

2022ماي08

عدةومجاالتالطبیةالتكنولوجیةفياالبتكاراتأحدثتعكسواجھة

24الطبعةأحمد”بن“محمداالتفاقیاتمركزمستوىعلىالجاريماي11لـالمصادفالمقبلاألربعاءیومتنطلقأنالمنتظرمن
أجنبیة.دولة27یمثلونوأجنبیاوطنیاعرضا148منأكثربمشاركة(سیمام)الطبیةوالتجھیزاتللمستشفیاتالدوليالصالونلفعالیات

فيالطبیةالتكنولوجیةاالبتكاراتأحدثستعرضالتياألجنحةمنالعدیدالصالونعلىوالقائمینالمنظمینحسبعلىالمعرضسیضمحیث
الصیدالنیةالمستحضراتعرضإلىإضافةالطبیةوالتجھیزاتواألثاثالصیدالنیةوالموادالجراجیةواألدواتالتصویرمثلعدیدةمجاالت
وأثاثالطبیةوالتصویرالجراحیةواألدواتاإللكترونیةالمعداتمنوغیرھاالمتخصصةالخدماتوبعضاألسنانوجراحةالتعقیمومعدات

ھذایشكلأنالمنتظرومناإلستشفائي،المحیطتنظیفوتجھیزاتالطبیةوالغازاتالمخبریةوالكواشفوالمعداتالمستشفیاتوتجھیزات
العدیدبرمجةخاللمنوذلكالصحةقطاعفيالمھنیینبینالصلةوربطوالخبراتاألفكاروتبادلاللقاءاتمنالعدیدلعقدفرصةالصالون

عنكشفالذيكورونافیروسظھوربعدخاصةالقطاعلھذامستقبلیةنظرةوإعطاءالصحيالقطاعبتطویرالخاصةوالندواتالورشاتمن
أحمد”بنمحمد”االتفاقیاتبمركزعلمیةندوة50برمجةتمكما،الجائحةخاللالصحةقطاعواجھھاالتيوالمشاكلالنقائصمنالعدید

منالعدیدالصالونھذایستقطبأنالمنتظرومنھذاالصحة،بقطاعالمرتبطةالمیدانیةالتخصصاتمختلفمنودكاترةأساتذةینشطھا
تبادلخاللمنالحدیثةالطبیةالتكنولوجیةواالبتكاراتالتطوراتآخرعلىواإلطالعالعلمیةومفاھیمھممعداتھمتطویرقصدالمھنیین
الفارطتینالسنتینطیلةتنظیمھاقتصرالحدثھذاأنالعلممعالصحةقطاعیخصماوكلوالصیدالنيالطبيالمجالفيالدولبینالخبرات

القطاعاتجمیععلىسلباأثروالذيالدولیةالرحالتوتعلیقكورونافیروسانتشاربسببفقطالمحلیینالعارضینمنعددمشاركةعلى
دولة27یمثلونوأجنبیاوطنیاعارضا148مشاركةمنلیمكن24طبعتھفيالصالونالسنةھذهلیأتيالصحةقطاعرأسھاوعلىالحیویة

الطبیةالتكنولوجیةاالبتكاراتآخرعلىواإلطالعالخبراتتبادلمنالصحةقطاعفيالمھنیینلتمكینوغیرھاوإنجلتراالصینفرنسابینھامن
التطورات.آخرعنللتحدثالمعرضفيحاضرةتجاریةعالمة400حواليتسكونكماعدة،ومجاالت

ن.بوریشة

38



سابقاتنظیمھعلىكوروناجائحةأثرتبعدما

بوھران24الـطبعتھفي“سیمام”الدوليالصالونفيمشاركةدولة27
2022مایو،8

اقتصرتبعدماالتخصصاتمختلففيأجنبیةدولة27مشاركة“سیمام”الطبیةوالتجھیزاتللمستشفیاتالدوليالصالونسیعرف
المشاركة على المحلیین فقط خالل السنتین الفارطتین، بسبب جارحة كورونا التي منعت التجمعات وأوقفت الحركة من وإلى الخارج.

بماالقادم،األربعاءیوممنانطالقاأیام،4مدارعلىوخارجھاالجزائرمنعارضا147“سیمام”لصالون24الطبعةفيسیشاركحیث
أحدثعرضجانبإلىالمتخصصة،الخدماتوبعضاألسنانجراحةومعداتتعقیمومعداتالصیدالنیةالموادلعرضأجنحةفیھا

والغازاتالطبيواألثاثالمخبریةالكواشفالصیدالنیة،الموادالجراحیة،األدواتالتصویر،مجاالتفيالطبیةالتكنولوجیةاالبتكارات
الطبیة وغیرھا من المعدات اإللكترونیة واألدوات الجراحیة والتصویر الطبي… إلخ.

ستركزحیثومھنیین،مختصینبإشرافالصحیة،المجاالتمختلففيوندواتمحاضراتعدةتنشیطستشھدالتظاھرةھذهأنیذكر
الصحیةاالستعداداتسبلبحثجانبإلى،19كوفیدوباءمحاربةخاللأماميدفاعيكخطواجھتھمالتيالعقباتحولتتمحورمعظمھا

لألمراض الوبائیة المفاجئة وسریعة االنتشار.

مریم عبارة
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صالون “سیمام” للعتاد اإلستشفائي والتجھیزات الطبیة بوھران قریبا

إقتصاد08-05-2022في-براھمیةمسعودةوھران:

ماي14إلى11من(سیمام)الطبیةوالتجھیزاتاإلستشفائيللعتادالدوليللصالون24الطبعةوھرانوالیةتحتضن
الجاري بمركز اإلتفاقیات، أحمد بن أحمد.

اإلتفاقیات،بمركزالسبتأمسعقدتھاالتيالصحفیةالدوةھامشعلىشاوشیاسمین“افانسیا”،للصالونالمنظمةالوكالةمدیرةذكرت
أن ھذا األخیر “یشكل أرضیة لتبادل الخبرات وعرض آخر مستجدات العلوم والتكنولوجیا في مجاالت الطب والصحة على مستوى العالم.”

جمیععلىواالجتماعياإلنسانيوالتطورلإلستقرارأساسيعنصرالصحي،“القطاعأنلـ”الشعب”تصریحفيشاوشواعتبرت
المستویات، وزادت أھمیتھ في ضوء المتغیرات التي مر بھا العالم منذ ظھور فیروس كورونا المستجد”.

والتجھیزاتاالستشفائيللعتادالدوليالصالونأھمیةخاصبشكلمبرزةالمتخصصة،الفعالیاتھذهمثلتنظیمضرورةعلىأكدتكما
.1998فيتأسیسھمنذأداهالذيالدورخاللمن(سیمام)الطبیة

98منالمشاركینعددتضاعففيیكمن(سیمام)الطبیةوالتجھیزاتاالستشفائيللعتادالدوليللصالون24الـالطبعةجدیدأنوأبرزت
واسعاالمجالفتحعنناھیكمؤخرا،المجالھذادخلتجدیدةمؤسساتمشاركةتسجیلمع،148إلىالمنصرمةالنسخةفيمشارك

للدول التي تعذرت مشاركتھا عبر تقنیة اإلتصال المرئي عن بعد.

حواليیمثلمشارك،148زھاءالجاريماي14غایةإلى11منتمتدالتيالتظاھرةھذهفيیشاركالتوضیحات،نفسإلىواستنادا
.دولة27منمؤسسة442

بالتنسیقاإلشعاعي،والتشخیصالتصویرمجالفيورشات5وومنشورملصقة38وشفویاتقریر50الھامشعلىبرمجةتمكما
المتعددةالوطنیةللمدرسةالتابعینالحیویةوالمیكانیكالحیویةالموادمختبرغرارعلىجزائریة،بحثومخابرمستشفیاتمعوالتعاون
للمستشفىالتابعةالعظامجراحةمصلحةوأیضابتلمسان،بلقایدبكرأبيبجامعةالطبیةالتقنیاتھندسةقسموكذابوھران،التقنیات

الجامعي لبن عكنون بالجزائر العاصمة.

فيالجدیدالكتشاففرصةلھمكانتالبالد،مناطقمختلفمنالمھنیینمنزائر8.000حوالياستقطبت2021طبعةأنأیضاویذكر
علىعالوةالصحیة،والنظافةاالستشفائيوالعتادالعظاموطباألسنانوطببالمخابرالخاصةوالموادوالتجھیزاتالطبيالتصویرمجال

البرمجیات المتخصصة، وغیرھا من الخدمات المتعلقة بمختلف تخصصات الصحة.
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24الطبعتھفيالطبیةالتجھیزاتوللمستشفیاتالدوليالصالونفيمشاركا148

2022ماي7

الطبعةفعالیات"أحمدبنمحمد"االتفاقیاتبمركزالجاريالشھرمنماي11لالمصادفالمقبلاألربعاءیومتنطلق
واجنبیاوطنیاعارضا147مناكثربحضور"سیمام"الطبیةوالتجھیزاتللمستشفیاتالدوليالصالونلفعالیات24

الذيالصالونھذاأنأكدتالتيسمیرةشاوشالسیدةاإلقتصادیةالتظاھرةمنظمةحسبعلىأجنبیةدولة27یمثلون
الدولیة،الرحالتوتعلیقكورونافیروسانتشاربسببالمحلیةالمشاركةالفارطتین""علىالسنتینطیلةتنظیمھاقتصر
االسنانجراحةمعداتوتعقیمومعداتالصیدالنیةالموادلعرضاالجنحةمنالعدیدسیضمالمعرضأنإلىمشیرة
االبتكاراتأحدثتعكسواجھةیعتبرالصالونھذاأنالمتحدثةذاتأكدتوقدالمتخصصة.الخدماتوبعض

الطبیةوالغازاتالطبيواألثاثالصیدالنیةوالموادالجراحیةواألدواتالتصویرمثلعدةمجاالتفيالطبیةالتكنولوجیة
والكواشفوالمعداتالمستشفیاتأثاثوالطبیةوالتصویرالجراحیةاألدواتواإللكترونیةالمعداتمنوغیرھا

األفكاروتبادللقاءاتلعقدفرصةأیضایشكلاالستشفائي،كماالمحیطتنظیفوتجھیزاتالطبیةوالغازاتالمخبریة
والندواتالورشاتمناللعدیدستتخللھالصالونفانالسیاقذاتوفي.الصحةقطاعخاصةالمھنیینبینالصلةوربط

موضحةالحیویة،القطاعاتجمیععلىسلبااثرالذيكورنافیروسظھوربعدخاصةالصحيالقطاعبتطویرالخاصة
التخصصاتمختلفمنودكاترةأساتذةینشطھا"أحمدبن"محمداالتفاقیاتبمركزعلمیةندوة50برمجةتمانھ

المیدانیة المرتبطة بقطاع الصحة.

أمینة مجاطبقلم
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الدوليللصالون24الطبعةدولة:27یمثلونوأجنبیاوطنیاعرضا148/مشاركةوھران
للمستشفیات والتجھیزات الطبیة ھذا األربعاء

09/05/2022فيُنشر

أحمد”بن“محمداالتفاقیاتمركزمستوىعلىالجاريماي11لـالمصادفالمقبلاألربعاءیومتنطلقأنالمنتظرمن
وطنیاعرضا148منأكثربمشاركة(سیمام)الطبیةوالتجھیزاتللمستشفیاتالدوليالصالونلفعالیات24الطبعة
أجنبیة.دولة27یمثلونوأجنبیا

االبتكاراتأحدثستعرضالتياألجنحةمنالعدیدالصالونعلىوالقائمینالمنظمینحسبعلىالمعرضسیضمحیث
الطبیةوالتجھیزاتواألثاثالصیدالنیةوالموادالجراجیةواألدواتالتصویرمثلعدیدةمجاالتفيالطبیةالتكنولوجیة

منوغیرھاالمتخصصةالخدماتوبعضاألسنانوجراحةالتعقیمومعداتالصیدالنیةالمستحضراتعرضإلىإضافة
المخبریةوالكواشفوالمعداتالمستشفیاتوتجھیزاتوأثاثالطبیةوالتصویرالجراحیةواألدواتاإللكترونیةالمعدات

منالعدیدلعقدفرصةالصالونھذایشكلأنالمنتظرومناإلستشفائي،المحیطتنظیفوتجھیزاتالطبیةوالغازات
الورشاتمنالعدیدبرمجةخاللمنوذلكالصحةقطاعفيالمھنیینبینالصلةوربطوالخبراتاألفكاروتبادلاللقاءات

الذيكورونافیروسظھوربعدخاصةالقطاعلھذامستقبلیةنظرةوإعطاءالصحيالقطاعبتطویرالخاصةوالندوات
بمركزعلمیةندوة50برمجةتمكما،الجائحةخاللالصحةقطاعواجھھاالتيوالمشاكلالنقائصمنالعدیدعنكشف

ومنھذاالصحة،بقطاعالمرتبطةالمیدانیةالتخصصاتمختلفمنودكاترةأساتذةینشطھاأحمد”بنمحمد”االتفاقیات
آخرعلىواإلطالعالعلمیةومفاھیمھممعداتھمتطویرقصدالمھنیینمنالعدیدالصالونھذایستقطبأنالمنتظر

وكلوالصیدالنيالطبيالمجالفيالدولبینالخبراتتبادلخاللمنالحدیثةالطبیةالتكنولوجیةواالبتكاراتالتطورات
العارضینمنعددمشاركةعلىالفارطتینالسنتینطیلةتنظیمھاقتصرالحدثھذاأنالعلممعالصحةقطاعیخصما

وعلىالحیویةالقطاعاتجمیععلىسلباأثروالذيالدولیةالرحالتوتعلیقكورونافیروسانتشاربسببفقطالمحلیین
27یمثلونوأجنبیاوطنیاعارضا148مشاركةمنلیمكن24طبعتھفيالصالونالسنةھذهلیأتيالصحةقطاعرأسھا
آخرعلىواإلطالعالخبراتتبادلمنالصحةقطاعفيالمھنیینلتمكینوغیرھاوإنجلتراالصینفرنسابینھامندولة

عنللتحدثالمعرضفيحاضرةتجاریةعالمة400حواليتسكونكماعدة،ومجاالتالطبیةالتكنولوجیةاالبتكارات
آخر التطورات.

ایمان
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147ً SIMEM"معرضفيدولة27منعارضا للمعدات"2022
الطبیة واالستشفائیة

عبدو.حبواسطة

الدولي“المعرضفعالیاتفيدولة،27منقادمةشركة442منعارًضا147سیشاركالجزائر:نیوز/تادامســــــا
SIMEM(الطبیةوالمعداتالمستشفیاتألثاث أحمدبنأحمدالمؤتمرات،بمركزالمقام،24الـطبعتھفي)”2022-

والرعایةالصحةلقطاعالموجھةاألحداثأھمأحد”SIMEM“معرضویعدالجاري.ماي14إلى11منبوھران،
الطبیة، وكذا مھنیي قطاع الخدمات االستشفائیة  في الجزائر والمنطقة ككل.

منوالعشرونالرابعة“النسخةأّنمنھ.نسخةاالقتصادیة”نیوزتادامســـــا“صحیفةتسلمتللحدث،المنظمة”EVENCIA“لمؤسسةبیانوذكر
أحمدالمؤتمراتبمركزالجاري،ماي14إلى11منالممتدةالفترةفيسیقامالطبیة،والمعداتالمستشفیاتألثاثالدولي)SIMEM(معرض

بن أحمد، بوھران. تحت الرعایة السامیة لوزیر الصناعة الصیدالنیة.
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غیاببعدوھذادولة.27منشركة442منقادمةومنتجاتبمعداتعارًضا147الیومویجمعھاماً،تطوراًیشھد“الحدثأّنالبیان،وأوضح
”.19“كوفیدوباءتداعیاتبسببسنتین،منذتام

وأشار في ھذا الّصدد إلى أن “العارضون األجانب بدؤوا في التوافد بقوة بعد تسجیل تحسن في الوضع الصحي بالجزائر. وفي حین أن ھذه
المشاركة تبقى متواضعة، إال أن الحضور المكثف للشركات الصینیة والفرنسیة والتركیة والھندیة في ھذا الحدث، یؤكد عودة االنتعاش الحقیقي

لـ”األحداث المخصصة للصحة”.

كما أفاد المصدر ذاتھ، أن “المعرض سیسمح للزوار مرة أخرى باكتشاف أحدث المستجدات المتعلقة بمجال الصحة والتجھیزات الطبیة
واالستشفائیة. بما في ذلك التصویر الطبي، ومعدات المختبرات، والمنتجات والمعدات االستشفائیة، إلى جانب منتجات طب األسنان، األجھزة

الطبیة المختلفة. مثل جراحة العظام، أثاث المستشفیات، النظافة، الصحة والبرمجیات المتخصصة، والخدمات المتنوعة الموجھة للصحة”.

الھدف األساسي یكمن في تشجیع اإلنتاج الوطني وترقیتھ

وأبرزت المؤسسة المنظمة، أن “الھدف األساسي لمثل ھذه المعارض والصالونات یكمن في تشجیع اإلنتاج الوطني، وترقیتھ. بما یتماشى مع
احتیاجات القطاع”. كما سیتمكن زوار المعرض –یضیف- من مالحظة التطور النوعي الحاصل في إنتاج المعدات والصناعات الطبیة الفتیة في

الجزائر. مما سیتیح لھم استلھام تلك التجارب من أجل الخوض في مشاریعھم واستثماراتھم المحتملة في القطاع”.

وسیكون الحدث بمناسبة فرصة سانحة لمھنیي القطاع، وكذا للراغبین في االستثمار وإطالق مشاریعھم الخاصة من أجل توجیھھم  في عدة
تخصصات. وذلك بتقدیم حلول تتكیف مع البیئة االقتصادیة للجزائر. وبالمناسبة، تم تسخیر فضاء خاص لتبادل المعارف والخبرات فیما بین

التصویرفيتدریبیةعملورشات4إلىباإلضافةاتصالي،ملصق38وشفھي،اتصال50منأكثرتسخیرجانبإلىوالمشاركین،العارضین
الطبي”.

وتم تطویر ھذا البرنامج العلمي الغني بمشاركة وتعاون من مختبر قسم المیكانیكا الحیویة والمواد الحیویة بالمدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات
بوھران. إلى جانب قسم الھندسة الطبیة الحیویة من جامعة تلمسان، وقسم جراحة العظام في المستشفى الجامعي بن عكنون ومدرسة “رفیدة ھالث”

الصحیة.
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