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Nouveau Doyen
pour la Faculté de

Médecine
. .

Le professeur
BOUBEZARI s'inscrit dans
la continuité de l'édification

de la faculté et de son
développement avec un focus

sur la mise en place d'un
centre de simulation médical

(hôpital virtuel) et de
nouveaux laboratoires de

recherche

,
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Le professeur BOUBEZARI Reda-Fihri a été installé'
nouveau Doyen de la Faculté de Médecine par le Recteur
de l'Université de Bejaïa, Pr BOUDA Ahmed, et ce en
succédant au Professeur TLIBA Souhil.

La cérémonie d'installation du Pr BOUBEZARI s'est déroulée le jeudi 17
décembre 2020 au niveau du Rectorat de l'université en présence des membres r:

du Conseil de Direction de l'université,
La désignation du Pr BOUBEZARI à la tête de la Faculté de Médecine n'était
pas fortuite, cela s'est déterminé grâce à son parcours riche tant sur le plan
Hospitaloéc Universitaires que pédagogique, Ses nombreuses contributions au
rayonnement de la faculté ne se comptent plus, particulièrement la direction du.
Laboratoire de Simulation Médicale. Lors de son allocution, le Pr BOUBEZARI
a mis en avant ses objectifs visés entre autres, la consolidation des assises
pédagogiques de la faculté dans les différents paliers de graduation; le
développement de nouveaux programmes d'enseignement ainsi que le e-
learning j l'obtention des accréditations et habilitations nécessaires des
organismes internationaux; et enfin le renforcement de la visibilité de la
Faculté de Médecine à l'international

Le Pr BOUBEZARJ a obtenu son Diplôme de médecine générale en juin 1983
à la Faculté de Médecine d'Alger ensuite il s'est spécialisé dans le domaine de
l'anesthésie et la réanimation. En 1995 il a décroché le Concours national de .
maitrise qui lui a permis d'enseilfler à la Faculté de Médecine d'Alger pour
enfin rejoindre l'Université de Béjaia en 2013 comme Maitre de Conférence
Classe A. Egalement, le parcours du Pr BOUBEZARJ a été marqué par:
plusieurs Qualifications délivrées par plusieurs universités et Centres
hospitaliers internationaux notamment, en médecine Hyperbare (université
d'Aix Marseille II) ; en anesthésie locorégionale (Centre hospitalier Claude
Galien France); en ressuscitation cardiaque (Prog-Québec-Canada); en
médecine d'urgence et de catastrophe (JICA Osaka JAPON) et en protection
et lutte contre les atteintes massives chimiques (Pretoria - Johannesburg -
South Africa ). Le Pr BOUBEZARJ a été appelé à être Expert consultant-
auprès de l'Organisation Internationale de la Protection Civile (Genève,
Suisse). Actuellement, il est Directeur des activités médicales et paramédicales
au CHU de Bejaia et Chef de service d'anesthésie réanimation et coordinateur
des activités d'anesthésie, de réanimation des urgences et du SAMU,

Aussi, lors de la cérémonie d'installation, les membres du Conseil de Direction
ont tenu à rendre un hommage au Pr TUBA et à l'encadrement de la faculté
pour tous les efforts déployés p~ur le développement de la Faculté de Médecine
qui a été créée en 2007 avec une promotion de 121 étudiants, et désormais elle
compte 976 étudiants et rayonne au niveau national et international.
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