
À l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète : 

L’université Hassiba Benbouali de Chlef et la Direction de la Santé, 

en collaboration avec l’Association El-Amel des Diabétiques de la Wilaya de 

Chlef, organisent une journée de sensibilisation  

 

La salle des conférences de la Bibliothèque Centrale a abrité ce dimanche 13 novembre 

2016 les travaux d’une journée d’études et de sensibilisation sur le thème « des risques du 

diabète et les outils de sa prévention », en donnant une série de conseils sur l’alimentation saine 

chez les diabétiques et les non diabétiques.  Cette manifestation scientifique a été organisée 

conjointement par l’université Hassiba Benbouali de Chlef, la Direction de la Santé et 

l'Association El Amel des diabétiques de la wilaya de Chlef. Le Club scientifique et culturel de 

la nutrition affilié au Département des Sciences Alimentaires de la Faculté des Sciences de la 

Nature et de la Vie, a lui aussi contribué au succès de cet événement. L’objectif de cet 

évènement était, selon le Recteur de l’UHBC le Professeur Abdelkader Hocine, de sensibiliser 

et informer les étudiants tout en leur permettant de rentrer en contact avec des spécialistes en la 

matière (enseignants universitaires et médecins) et également avec des membres de 

l’association des diabétiques la wilaya. A cette occasion, le recteur a exprimé ses remercîments 

à l’Association des diabétiques de la wilaya pour son initiative au sein du campus universitaire.  

Il est à préciser que cette journée de sensibilisation est la première en son genre pour 

l’université. Elle a réuni des cadres spécialistes de l’université Hassiba Benboulai de Chlef et 

des cadres venus de l'Association El Amel des diabétiques.  

En effet, cette rencontre a vu la participation d’un grand nombre de spécialistes et 

d’experts dans le domaine, parmi eux des directeurs institutions hospitalières de la wilaya de 

Chlef, un représentant de la direction de la santé de la wilaya, un nombre impressionnant 

d’étudiants, ainsi que la radio de Chlef et de nombreux journalistes venus pour couvrir 

l’évènement.  Ce fut également une opportunité pour de nombreux étudiants et enseignants de 

se faire dépister dans un stand prévu à cet effet.   

En marge de cette journée de sensibilisation, Abdelkader Leghdir, le président de 

l'association El Amel des diabétiques, a fait savoir qu’il « veille en collaboration avec l’équipe 

de l’association à améliorer la situation des diabétiques et à saisir toutes les occasions pour 

donner des conseils à toutes les catégories afin d’éviter les facteurs de risque de cette maladie 

qui touche de nombreux citoyens, notamment les moins de 40 ans. En outre, poursuit le même 

intervenant, « le nombre des personnes atteintes de diabètes dans la wilaya de Chlef dépasse les 

26000, parmi eux près de 1900 scolarisés dont 15% ne possèdent pas de carte Chifa ». Le 

président de l’association a donc saisi l’occasion pour lancer un appel au ministère de la tutelle 

pour assurer une meilleure prise en charge de cette catégorie de la société.  

 


