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1) La Societé  Syrienne de Pneumologie 

 syrian thoracic Association 

• 50 Francophones formés en France , total 150 
membres , d’autres en USA , autres pays 
d’Europe, La Russie 

( La majorité  sont formés sur place et mis sur le 
marché du travail : Arabophones  plus)  

• Les 50 francophones tiennent  des positions 
clés et de formateurs  pour  les Etudiants en 
Spécialité de médecine interne, ou 
pneumologie.  



Nous aspirons  Pour la Société 
Syrienne de Pneumologie   

• Continuer à aider  pour le CPLF 
• Continuer le support par cotisation  minimale 
• Organiser des Séminaires de formation médicale 

continue  sur place ou dans la région avec l’aide des 
partenaires , pour ceux qui ne viennent pas au 
congres CPLF 

                                     
    Au cours ou à part du congrès national de la Société 

ou des Sociétés Régionaux  
   Ou par Université ou Ministère; UMPT, GARD-OMS 
 
 

 
 
 

 
 
 



Stratégie a suggérer 

• Faire une formule de proposition à la SPLF pour 
demander  l’aide par un orateur ou expert ( Rédiger  
par le bureau de la SPLF )  

• Un comité d’aide pour les résumés scientifiques à 
présenter au congrès  par la SPLF / les internes et chefs 
de cliniques  

• Pour les Groupes du travail :  saisir la situation dans les 
pays de sud et assister pour technologie et recherche 

• Echange des jeunes dans  les deux directions pour  les 
congres 

 Nord- Sud- Nord- Globe 
   



2- Universités et Ministères de la Santé 
et de l’Education 

                       Considérations générales……………… 

- Prêt à Co- organiser les activités  avec la 
Société Syrienne , étant plus structurées 
(Infrastructure) 

- Vue la diversité en Syrie , c’est possible de 
travailler  soit entre Francophones ou avec 
multiple organisation  et partenaire comme 
UMPT, GARD-OMS…..etc. 

- Facilités: AUF, Tempus (Européen Project plus) 

 



Continue :Universités et Ministères 
Projets ponctuels 

1-  Nous  avons  initier un Centre  Regional de Collaboration  avec l’OMS pour 
maladies respiratoires chroniques  ;  

      Nous aspirons à préparer  des  modules  de FMC d’Excellence pour la 
région: pour les médecins généralistes ,   des centres des soins 
primaires et pour les internes en cours de spécialisation; Ceci pourra être 
fait en collaboration  avec  d’autres  universités  de France ( Montpellier ),  
ou  d’autres GARD – OMS  partenaires , vue la situation  actuelle : 

 
     nous proposons de préparer le module en Syrie  et viendrons le discuter en 

un  ou deux jours avec une Université  de référence de  Nord( e.g 
Montpellier)                                                           

      Le module sera produit et délivré  en trois langues ; Français, 
Anglais;Arab 

2- Nous pourrons faire un projet  avant gardist ,  en partageant avec les pays 
de sud ;  

 



Projet avant Gardist   

• Faire une FMC sur place pour  ceux formés en France 

• Commencer par la Pneumologie, puis s’etendre    

• En partenariat avec l’Université et l’ 
Ambassade 

                     

             Ecole d’eté ( Regionalisation?) 

• Les autres peuvent faire du même 

Former les Formateurs 



Points techniques de la Relation SPLF- 
Societé Syrienne 

• Groupe responsable en syrie; 

 Dr. Jamal Allouche vice president de la societé 
Syrienne 

• Professeur .Dr. Yousser Mohammad  



Syria 



Merci   



Amitie de longue date 


