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Contexte : la mondialisation produit de la 
fragmentation 

  En 2005, nous avons constaté une différence 
en nombre de publications des chercheurs 
algériens par rapport à celui des autres pays 
du Maghreb. 

  
  Articles sur Medline de 2001 à 2005 : 

  Algérie : 257 
  Maroc : 1481 
  Tunisie : 1921 



2005 – 2010 : actions de formation 

  Acteurs 
  Association pour l’analyse des systèmes de santé 

(www.anasys.org) 
  Société algérienne de santé publique 
  soutien de la Société française de santé publique. 

  Objectif 
  Faciliter la publication scientifique pour les praticiens 

hospitaliers et les enseignants-chercheurs algériens 

 



2005 – 2010 : actions de formation 

  Moyens 
  Chaque année trois ou quatre ateliers concomitants 

dans une université 
  Universités d’Annaba (2005 et 2010), Sidi Bel Abbes 

(2006 et 2007), Oran (2008), Constantine (2009).  

  Thèmes 
  Recherche bibliographique et rédaction d’articles 

scientifiques 
  Traitement des données avec les logiciels Epi-info® et 

SPSS® 
  Régression logistique en alternance avec l’analyse des 

données de survie. 



2013 : impact de ce programme d’actions 

  Méthode 
  Relever pour chaque année, de 1977 à 2012, le nombre 

d’articles indexés sur la base bibliographique Medline, par 
les auteurs ayant leur affiliation en Algérie. 

  Résultats 
  Stagnation jusqu’en 1999 
  Faible croissance qui s’amplifie très nettement à partir de 

2006 
  72 articles indexés en 2005 et de 264 en 2012  



Articles indexés sur Medline 
et ayant « Algerie » ou « Algeria » en affiliation 
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Conclusion 

  En Algérie, la publication scientifique s’est 
accrue depuis 2005 

  Dans les autres pays du Maghreb, la 
progression a été plus régulière 

  D’autres facteurs ont pu intervenir 
  Nous pouvons envisager que nos actions ont 

accompagné la progression de la publication 
médicale scientifique en Algérie  


