ACTUALITÉ

Aujourd’hui, nous avons la caution scientiﬁque,
qui nous manquait, par le passé, pour être crédibles
Atika El Mameri *

Propos recueillis par Tanina Ait

Santé Mag : Lors du congrès jumelé,
entre la Société algérienne de
chirurgie urologique « SACU » et la
société algérienne de l’uro-dynamique
et de pelvi-périnéologie « SALUDPP,
tenu en date des 13 et 14 avril, à l’hôtel
Aurassi (Alger), vous avez, encore
une fois, remis l’ouvrage sur le métier,
pour obtenir, de la part des autorités
concernées, des sondes intermittentes
propres, au proﬁt des patients
souffrant de la vessie neurologique ;
êtes-vous optimiste, quant à l’objet ?
Mme Atika El Mameri : Je suis très
optimiste, à partir du moment où les
spécialistes, que ce soient les urologues
ou les médecins physiques, ici présents,
ont démontré, une fois de plus, qu’ils
sont à nos côtés, aﬁn que nos doléances
aboutissent. En effet, vous voyez bien
que les médecins ont réitéré le vœu
de voir la sonde intermittente propre
remboursée par la CNAS et ils ne se
contentent pas, uniquement, de la
prescrire.
Justement et plus précisément, suite
au consensus obtenu entre professeurs
spécialistes, lors du XVIIIème Congrès
de la SACU, quant à la nécessité de
l’auto-sondage intermittent, où en
êtes-vous, dans vos actions ?
En effet et comme je vous le disais,
tantôt, je suis optimiste, parce que
notre Fédération est, aujourd’hui, forte
du soutien du Comité d’experts et en
quelque sorte, nous avons la caution
12

Santé-MAG

N°75 - Juillet 2018

scientiﬁque, qui nous manquait par le
passé, pour être crédibles. Cette caution
scientiﬁque, qui apporte la preuve de
la pertinence de notre demande, nous
facilitera la tâche, à l’avenir.
Vous êtes, donc, rassérénée, pour ainsi
dire ?
Oui et évidemment, c’est grâce à ce
consensus, que vous évoquiez dans
votre question. Cet engagement, de
la part des professeurs, vient justiﬁer
notre demande, qui semblait ne pas être
comprise. A ce propos, je tiens à saluer,
ici, les efforts, par ailleurs, menés par
le professeur Kamel Bouzid, président
de la Société algérienne d’oncologie
médicale, pour une prise en charge

thérapeutique moderne et efficace
des malades atteints de cancer ; qu’il
trouve, ici, notre sympathie.
Le mot de la ﬁn…
Je tiens à remercier toutes les personnes,
pour leurs efforts déployés, aﬁn de voir
notre lutte couronnée de succès. Enﬁn,
j’informe, également, le public que
nous sommes en train de mettre en
place un réseau de communication, aﬁn
d’échanger informations et points de
vue, s’agissant de nos préoccupations
_____________________________
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