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L’association JMS a pour objectifs l’organisation de journées scientifiques, de promouvoir la 
FMC dans le cadre d’un enseignement post universitaire.  Elle offre par ailleurs un soutien dans la 
logistique à d’autres manifestations scientifiques telles que les JIS (journées d’infectiologie de Sétif) 
et  le cours de FMC sur le diabète,  maladies métaboliques et risque cardiovasculaire, dont la 7ème 
session sera organisée en mars 2010.   

Grâce  à la volonté et perspicacité de ses  membres, de nombreux thèmes ont été  abordés. je 
citerai l’HTA, le cancer, la tuberculose pulmonaire et extra pulmonaire,  l'hydatidose, les infections 
nosocomiales, les accidents de la voie publique, les lymphomes non hodgkiniens, les urgences 
médicales, la douleur, les actualités thérapeutiques sur les maladies thromboemboliques, les 
infections bactériennes non spécifiques, les anémies ferriprives, la pathologie thyroïdienne et 
l’asthme de l’enfant. 

Les XIVèmes  JMS ont pour thème «  la pathologie du sujet âgé ». En effet les changements 
observés dans l’espérance de vie et les  bouleversements socioculturels  sont autant de motivation 
dans ce choix. 

Ces impératifs nous incitent donc à des réflexions, notamment dans la prise en charge de 
cette  population et dont les structures sanitaires, la  formation médicale et paramédicale ne sont pas 
très adaptées. 

A travers l’ensemble des conférences et des communications proposées, proposées en 
collaboration avec des experts dans le domaine de la gériatrie  venus de France et l’échange de 
quelques expériences nationales à travers l’Est, le centre et l’ouest, nous essayerons de mettre le 
point sur quelques aspects  de cette pathologie. Les retombées de ce congrès seront sans doute 
immédiates et surtout à moyen et long terme. La création d’unités de gériatrie dans un premier temps 
au niveau peut être des services de médecine interne semble une possibilité en attendant de véritables 
structures de gériatrie.  

Je tiens également à remercier vivement les responsables et autorités locales pour leur 
soutien indéfectible à l’organisation des journées médicales de Sétif. 

Un grand merci à l’industrie pharmaceutique pour leur contribution, ainsi qu’à  toute 
l’équipe de Galaxie communications, nouveau  partenaire des JMS. 

Au nom du comité d’organisation, je souhaite à tous un bon congrès, et réitère mes 
remerciements à tous les orateurs étrangers et nationaux qui ont fait le déplacement. Mon souhait le 
plus profond c’est qu’ils  pourront apprécier à juste titre  la ville de Sétif avec tout ce qu’elle peut 
leur offrir comme hospitalité et agréments. 
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