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 Alger, le 21.5. 2021 

 
    Chers collègues, chers amis (e)                                            
 
Finalement notre congrès devra se tenir les 24-25-26 juin 2021 à Alger au Centre International 
des Conférences (CIC) deux ans après celui tenu avec succès à Constantine.  

L’année 2020 a été une parenthèse douloureuse provoquée par la pandémie du covid 19 à 
l’origine de multiples reports de notre congrès, mais aussi, malheureusement de la disparition 
de beaucoup de nos confrères victimes du covid19, et auxquels ce congrès se doit de leur 
rendre l’hommage solennel qu’ils méritent. 

Ce congrès, sera l’occasion aux confrères internistes nationaux et étrangers d’exposer leurs 
travaux de recherche qui touchent de près à notre spécialité, mais aussi à l’expérience de la 
prise en charge du covid19 dont les services de médecine interne  dans tout le pays ont été à 
l’avant-garde du combat contre cette pandémie. 

Ce congrès sera aussi l’occasion de renouveler l’instance dirigeante de notre société 
scientifique, la SAMI. Mais les conditions sanitaires liées à cette pandémie nous imposent le 
respect strict de certaines règles. 

Ainsi, le nombre de participants à ce congrès ne doit pas dépasser les 450 premiers inscrits au 
congrès, et la durée des réunions ne devant pas dépasser les 45 minutes. 

Les conditions de renouvellement électoral de l’instance dirigeante de la SAMI sont également 
modifiées pour s’adapter aux contraintes sanitaires. 

Ainsi, les candidatures remplissant les conditions d’éligibilité, à savoir être internistes et à jour 
de leurs cotisations, devront nécessairement remplir le formulaire de candidature via le site 
web de la SAMI.  

La tenue de notre congrès en présentiel  dans ce contexte pandémique est un défi que notre 
société tient à relever. 
Sa réussite tient  à notre capacité  à faire preuve de résilience face aux contraintes sanitaires 
drastiques, mais aussi à notre volonté d’union,  de cohésion et de partage scientifique.           
 

                                        Pr Amar TEBAIBIA 

                                            Président de la SAMI 
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