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Monsieur le Président  du comité d’organisation, 

Mesdames, Messieurs les membres du bureau, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Avant tout, permettez moi de réitérer les vœux de bienvenue en  

Algérie et d’agréable séjour à nos invités d’Afrique et d’Europe 

venus participer à cette  rencontre importante au cours de laquelle 

vous devez évoquer et  discuter de questions multiples et de 

problématiques en relation directe avec les problématiques liées à 

l’allergie à l’aube du 21ème siècle.  

 

Ce premier congrès de l’Académie Algérienne d’Allergologie est  

une véritable halte non seulement pour étudier et analyser les 

problématiques fondamentales en la matière  mais aussi pour 

réfléchir sur les possibilités de développement de réseaux de soins 

intégrés et adaptés. 

 

Les thèmes à l’ordre du jour de cette manifestation illustrent 

parfaitement toute l’étendue du monde de l’allergologie. Un monde 

qui se situe à la confluence de la santé de l’homme et en constitue 

un indicateur de marque. 

 



3 

 

Ce monde a ainsi cette particularité de concerner aussi bien des 

soins hautement spécialisés que des soins assurant la prévention 

de la survenue de complications graves. 

 

Les communications et les travaux qui vont caractériser cette 

rencontre,  permettront sans nul doute de donner un large aperçu 

sur la réalité de l’allergologie dans nos pays et de mettre en relif les 

différents enjeux pour l’allergologie de demain. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Honorable assistance, 

 

Les modifications multiformes de l’environnement dans lequel 

gravite l’Homme impacteront fortement  l’allergologie de demain. 

Le réchauffement climatique, la densification des voies de 

communication, la qualité de l’air, la déforestation et le reboisement 

d’espèces non endémiques auront un effet direct sur les allergies et 

impliqueront de nouvelles approches en matière de prévention, de 

diagnostic, de traitement et même de contrôle des allergies. 

 

La prévention des allergies de demain devra s’adapter aux effets 

du changement d’environnement  et développer de nouvelles 

approches ciblant aussi bien ceux qui ont des prédispositions à 

développer des allergies que les conditions qui favorisent 

l’apparition d’allergies y compris chez ceux qui n’ont pas un terrain 

prédisposant. 
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Les moyens de diagnostic seront améliorés et tireront profit de 

l’évolution des technologies et de l’innovation pharmaceutique. Ils 

nécessiteront néanmoins un encadrement en nombre suffisant et 

ayant des qualifications à jour pour assurer le diagnostic le plus 

précoce et le plus précis possible. 
 

De nouvelles stratégies thérapeutiques seront nécessaires. Elles 

aussi bénéficieront de l’essor des médicaments innovants issus de 

la biotechnologie et impliqueront certainement un recours accru à 

l’immunothérapie. Des comités d’experts devront être créés pour 

suivre et évaluer ces nouvelles stratégies basées sur des molécules 

innovantes pour statuer sur leur pertinence et déceler d’éventuelles 

interactions. 
 

La recherche ira plus loin. Les allergies de demain constitueront 

certainement de nouveaux territoires à conquérir par la recherche 

pour aller au-delà de ce que nous savons aujourd’hui et chercher à 

mettre à jour les mécanismes profonds qui régissent les allergies 

afin d’ouvrir de nouveaux horizons à la prévention, au traitement et 

à la guérison. 

Tout en souhaitant un franc succès à vos travaux, permettez moi, 

de déclarer l’ouverture officielle de ce premier congrès de 

l’Académie Algérienne d’Allergologie. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Abdelmalek BOUDIAF 

Ministre de la Santé, de la Population  

et de la Réforme Hospitalière. 


