
La solidarité médicale en action ! 

Qui sommes-nous ? 
SoliMed Algérie est une association de loi 1901 à but non lucratif qui vise à susciter 
un élan de solidarité en faveur de malades et de personnes nécessiteuses en Algérie 
par la promotion de l’éducation sanitaire, de l’information et de la formation de 
professionnels de santé exerçant en Algérie. 

20 ans20 ans après sa création, SoliMed est fidèle à ses débuts, continue d’œuvrer  à l’émergence d'un élan de solidarité

en faveur des personnes nécessiteuses et malades qui vivent en Algérie.

 

En 2014, SoliMed et son équipe de bénévoles, ont assuré quatre missions de formation : 
- Journées de formation médicale « maternité et pédiatrie » à Saïda
- Congrès international sur l'autisme à Alger
- Journées de formation au pôle Mére-Enfant de l'EPH à Tiaret
- Journées de formation médicale pluridisciplinaire à Tiaret

Cette participation importante des professionnels de la santé aux formations de SoliMed ne fait que 
confirmer les besoins exprimés en termes de formation continue. Besoins auxquels nous tentons de 
répondre au mieux. C’est pourquoi SoliMed prépare actuellement ses deux prochaines missions à Tizi-
Ouzou et El Oued pour septembre 2014, en collaboration avec ses partenaires locaux (ASIM Tujya et TEJ 
pour la santé). 

Pour plus de renseignements envoyer un message à contact.solimed@gmail.com 

Faire un don à SoliMed, c’est aider concrètement et efficacement les populations algériennes 
à accéder à des soins de santé de qualité. 

Au nom de toute l’équipe de SoliMed et de ses partenaires, des professionnels de santé et des malades 
qui bénéficient de notre action, nous vous remercions de votre soutien. 

 
Le président de SoliMed Algérie, 

Dr Madjid Si Hocine

http://www.solimed.net 

Grâce à vos dons, nous serons en mesure de renforcer nos missions de formation en augmentant leur 
fréquence et leur durée, mais aussi d’élargir notre zone d’intervention à de nouvelles régions. 

Quelque soit le montant versé, votre don est une manière de nous soutenir 
et de vous impliquer dans l'activité de SoliMed. 

Faire un don à SoliMed, c’est aider concrètement et efficacement les populations algériennes 
à accéder à des soins de santé de qualité. 

Cliquez ici pour faire un donCliquez ici pour faire un don

66 % de réduction d'impôts :  Un don de 100€ ne vous coûte que 34€.

http://www.solimed.net/soutenir-solimed
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