Rubrique Infos : ATRSS
Manifestations Scientifiques et Workshops

Workshop sur
« Enjeux et Priorités de la
Recherche en Santé »,
à l’Hôtel Eden Ressort & SPA, Ain
El-Turk, Oran, les 28 et 29 juin 2017.
Les actes sont téléchargeables
sur https://atrss.dz

Workshop sur
« Cancer et Recherche en Santé »,
à Taghit, Béchar, les 21, 22 et 23
octobre 2017.
Les actes sont téléchargeables
sur https://atrss.dz

Workshop sur
« Ethique et Recherche en Santé »à
l’Université Ammar TELIDJI,
Laghouat, les 17 et 18 décembre 2017.
Les actes sont téléchargeables sur
https://atrss.dz

Conception du « Guide du
Jeune Chercheur » pour la
réalisation d’un Projet de
Recherche Scientifique,
septembre 2018.

Elaboration et édition de la
« Charte Ethique de la
Recherche en Sciences de la
Santé », juin 2018.

Edition de l’ouvrage du
Pr. OSSOUKINE Abdelhafid
intitulé :
 الجنين- قضايا طبية معاصرة من منظور ايثيقي
و الجين و المجين
Juin 2018.

Ttéléchargeables sur
https://atrss.dz

Téléchargeables sur
https://atrss.dz

Annuaires des Projets de Recherche
Téléchargeables sur : https://atrss.dz

COOPERATION SCIENTIFIQUE
3éme EDITION DU PRIX SANOFI
DE LA RECHERCHE EN SANTE
EN ALGERIE
La société Sanofi Aventis Algérie organise en
collaboration avec l’Agence Thématique de Recherche en
Sciences de la Santé ATRSS et la Direction Générale de
la Recherche Scientifique et du Développement
Technologique du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, la 3ème
Edition du Prix Sanofi-ATRSS de la Recherche en Santé
2017 en Algérie, après celle de l’année 2014 et celle de
l’année 2015.
Le Prix Sanofi-ATRSS de la Recherche en Santé en
Algérie a pour but de récompenser et promouvoir les
travaux de recherche dans le domaine de la santé, il
consiste en un Concours national annuel destiné à
encourager les jeunes chercheurs dans les disciplines
biologiques en relation avec l’homme ou la recherche
clinique afin d’accélérer le transfert de connaissances
vers les applications diagnostiques et thérapeutiques.

Table Ronde sur « L’Innovation en Technologie
Biomédicale et Restructuration de la Communauté
en Algérie », à l’hôtel El Mouahidine,
Oran le 16 avril 2018.

Journée d'Etude sur « Cancer et Innovation
(NANOGUN TECHNOLOGY) IMDENDRIM » et
les « Cancers Radio-induits », le 28 mars 2018 au
CRASC - Oran

Dans le cadre de la réorganisation du Système National
de la Recherche conformément aux nouvelles
dispositions prévues par la Loi n°15-21 du 30 décembre
2015 portant loi d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologique, les
laboratoires de recherche seront gérés par les Agences
Thématiques de Recherche. Par conséquent, toute
demande d'octroi de budget doit être adressée à l'Agence
à laquelle est affecté le laboratoire ;

https://atrss.dz/annonces.php?id=46&id_d=1260

Appels à Projets de Recherche
L’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS) sous couvert de la
Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique
(DGRSDT) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, dans le
cadre de création d’équipes mixtes conformément au Décret exécutif N°13 -109 du 17 mars
2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche, lance
pour l’Année 2019, les Appels à projets de recherche suiuvants :

Un Appel à Projets de Recherche
Spécifique en « Cancérologie »
https://atrss.dz/annonces.php?id=46&id_d=1252

Un Appel à Projets de Recherche dont la
Thématique est : « Envenimation
Scorpionique »
https://atrss.dz/annonces.php?id=46&id_d=1254

EN PERSPECTIVE :

Un Appel à Projets de Recherche sur :
L’« Innovation en Technologies de Santé
et Intelligence Artificielle »

C’est une plateforme numérique en cours d’élaboration par l’ATRSS, regroupant
diverses bases de données nationales sur la recherche en sciences de la santé.
La structure principale de la plateforme PDRS permettra de gérer l’ensemble des
mécanismes de communication entre les modules et interfaces retenues.
Il s’agira d’une interface graphique qui aidera à la fois les administrateurs de
l’ATRSS ainsi que l’ensemble des chercheurs dans les Sciences de la Santé à
centraliser l’information et à l’exploiter de manière optimale.
La Plateforme sera accessible en ligne à tout moment par l’ensemble des acteurs de
la recherche en santé en Algérie.
Principaux modules du PDRS :
 Communication (messagerie / mails groupés) entre administrateurs &
chercheurs
 Gestion et cartographie des Etablissements, Laboratoires, Equipes, Projets,
Chercheurs, Livrables, équipements (Google Maps)
 Edition des équipements et des budgets gérés par l’ATRSS
 Gestion des experts (de la candidature aux expertises)
 Gestion des canevas de rapports et de bilans, selon les gabarits existants
 Interfaces de validation des publications et des modifications
 Gestion des logs d’accès et de l’activité générale sur la plateforme
Tableau de bord statistique :
 Statistiques sur les financements, / établissement / laboratoire / PNRS
 Statistiques sur les équipements, / établissement / laboratoire / PNRs
 Statistiques sur l’activité de recherche (publications), / établissement /
laboratoire / équipe / PNRS / chercheur
 Statistiques sur l’activité sur la plateforme (établissements / laboratoires /
équipes / chercheurs les plus actifs)
 Statistiques sur les domaines / axes les plus prolifiques en recherche.

