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L’Université Alger 1 a perdu cette semaine, coup sur coup, deux éminents enseignants en
les personnes du Dr M’hamed BENREDOUANE et Pr Jean-Paul GRANGAUD.
Le Dr M’hamed Benredouane, dermatologue au CHU Mustapha, a enseigné près de 40 ans
à la Faculté de Médecine d’Alger. Les générations d’étudiants qu’il a formées, en amphithéâtre,
en consultation, au lit du malade, se rappelleront toujours de cet homme aux grandes qualités
humaines et aux compétences pédagogiques avérées. Ecoute attentive, non-jugement, respect,
humilité et sensibilité, telles étaient les valeurs fondamentales qui le caractérisaient, qu’il
défendait et qu’il n’a cessé de transmettre et de diffuser.
Le Pr Jean-Paul GRANGAUD, pédiatre, a exercé au CHU Béni-Messous-Alger puis à
l’EPH AïnTaya en tant que Chef de Service. Il est l’un des pionniers de la santé publique et de la
pédiatrie en Algérie. Toujours à l’écoute de ses jeunes patients et de leurs mamans, il alliait
efficacité clinique, empathie et disponibilité permanente.
Il n’aura de cesse d’améliorer la santé de la population en s’impliquant dans les
programmes de santé publique qui ont été couronnés de succès, comme le programme élargi de
vaccinations, de la lutte contre la malnutrition, de santé scolaire et universitaire et autres, jusqu’à
cette dernière décennie ou il a marqué de son empreinte la mise en œuvre du plan national
cancer.
Doué d’un sens du partage, c’était un enseignant hors pair. Les gardes, les rapports de
garde, les consultations, les visites étaient un moment de partage avec ses étudiants. Ces
derniers, qu’ils soient du cycle gradué ou post gradué, profitaient de ces moments de communion
avec le « Maitre ».Il aura marqué des générations d’apprenants. Il était aussi l’un des précurseurs
de la pédagogie médicale en Algérie et était impliqué dans les nombreuses formations destinées
aux enseignants.
Rendons également hommage aux Prs Ahmed BENDIB et Abdenour YAKER,
respectivement anciens Chefs de Service de Sénologie au CPMC-Alger et d’Anatomie
Pathologique au CHU Mustapha-Alger et premier anatomo-pathologiste algérien. Impliqués dans
la pathologie cancéreuse, ils ont permis l’essor de cette discipline et ont grandement contribué à
l’amélioration de la prise en charge des malades et à la formation de nombreux étudiants et
spécialistes

