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Le rôle des médias, des sociétés civiles et des sociétés savantes professionnelles 

dans la promotion du don d’organes et de tissus au Maghreb 

COMITÉ D’ORGANISATION 
 

Points focaux 
– pour la Tunisie : Rafika BARDI, directrice générale du CNPTO 
– pour l’Algérie : Sid Ahmed FARAOUN, radiologue, Centre Pierre et Marie Curie, Alger 
– pour le Maroc : Ikram AFIFI, médecin responsable de la Division des hôpitaux, DHSA 
– pour la France : Stéphanie BOUCHER, chargée de coopération, Agence de la biomédecine 
– pour la Mauritanie : Mohamed SIDI ALY, président de la Société mauritanienne de néphrologie 
 
Ont participé aux réunions du comité d’organisation : 

Tunisie 
– Taieb BEN ABDALLAH, néphrologue, hôpital Charles Nicolle, Tunis 
– Abdellatif ACHOUR, néphrologue, CHU de Sousse, président de la Société tunisienne de 

néphrologie 
– Imed CHOUCHENE, réanimateur, CHU Farhat Hached, Sousse 
– Yousr GORGI, chef de service d’immunologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis 
– Mohamed Amine DEROUICHE 
– Moncef BAZINE, Association tunisienne des sportifs greffés (ATSG) 
– Imed MALLAKH, chef de la Formation et de la recherche, CNPTO 
– Mehdi GADDAS 
– Mootassem Bellah HMAIED, chef du service de la Régulation, CNPTO 
– Tahar GARGAH, chef de service de pédiatrie et de néphrologie pédiatrique, hôpital Charles 

Nicolle, Tunis 
– Anis BAFFOUN, médecin hémodialyseur, référent auprès du CNPTO à l’hôpital militaire de Tunis 
– Jamil HACHICHA, néphrologue à Sfax, ancien président de la Société tunisienne de néphrologie 
– Souad BACCOUCHE, Association tunisienne des sportifs greffés (ATSG) 
– Hafedh MESTIRI, chirurgien hépatique, hôpital La Marsa, Tunis 
– Narjess BABAY,  consultante en communication, Heiderich Consultants 
– Rym GOUCHA, chef de service de néphrologie, hôpital La Marsa, Tunis et vice doyenne de la 

faculté de médecine de Tunis 
 
Ont également participé à des réunions du comité d’organisation : 
– deux médecins coordinateurs du CNPTO 
– un immunologiste à l’hôpital La Rabta, Tunis 
– un anesthésiste-réanimateur à l’hôpital militaire 
– trois néphrologues (hôpital La Rabta à Tunis, hôpital de Monastir, hôpital Sahloul à Sousse) 
 

Algérie 
– Mohamed BOURAHLA, directeur général de l’Agence nationale des greffes 
– Radhia KRAIBA, immunologiste au centre Pierre et Marie Curie d’Alger et chef de projet à la 

Direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière, ministère de la Santé 
– Souhila SADAT, anesthésiste-réanimatrice, CHU Zmirli, Alger 
– Kamel BENTABAK, chirurgien hépatique, Centre Pierre et Marie Curie, Alger 



 

– Louisa CHACHOUA, ophtalmologue, CHU Parnet, Alger 
– Saliha LAHFAYA, néphrologue, CHU Parnet, Alger 
– Hicheme LAKHLIFI 
– Yassine REKHIF, chirurgien, CNMS, Alger 
– Ali BENZIDANE 
– Abderezak ZEBBOUDJ, vice-président de l’association Biloba 
– Aiche SIHEM, néphrologue, association Biloba 
 

France 
– Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint en charge de la politique médicale et 

scientifique, Agence de la biomédecine 
– Stéphanie BOUCHER, chargée de coopération, Agence de la biomédecine 
– Laurent DURIN, médecin régulateur, Agence de la biomédecine 
 

Maroc 
– Mohamed El Hassane TRABELSSI, attaché au secrétariat général du ministère de la Santé 
– Lahoucine BARROU, chef de service d’anesthésie réanimation, CHU de Casablanca  
– Benyounès RAMDANI, président du CCTOH et chef de service de néphrologie, CHU Ibn Rochd 

de Casablanca  
– Hamid ZERROUK 
– Drhimeur ABDELGHANI 
– Dkhissi LHOUCINE 
– Anwar CHARKAOUI, responsable de la communication, CHU de Rabat 
 

Mauritanie 
– Cheikh Ahmed BOUHA, urologue, hôpital national, Nouakchott 
– Sidi Mohamed MAH, néphrologue, hôpital Central, Nouakchott 
– Hamdoullah CHEIKH, directeur hospitalier 


