
PV de CP extraordinaire N° 03

Membres présents

-Président : Dr BOUSSALIA.R OC

Dr MERABET : ADMINISTRATION

Pr NEZZAL.M PARO

Pr DJEGHRI.H ODF

Dr YEKHLEF. PATHO.C.D

Dr BENHASNA. PROTHESE

-Etudiants présents

- CHEBLI ANFEL

-KHEMOUR HADIL

-MOHAMDI MONDIR

-BENFADEL SOUHIEL

- AYEB CHAIMA

- GRAIRI ASSIL

A la date du Mercredi 17/11/2021 s’est tenu encore une fois un Cp extraordinaire des étudiants de

5ème année.

La parole a été donnée en Premier aux délégués de promotion pour présenter les doléances des

étudiants.

Dans l’ordre ces doléances sont :

- Prothèse : les étudiants réclament plus de patients pour la prothèse totale au lieu des 40

patients proposés par Dr Benhasna.

- OC/Endo : les étudiants demandent a prendre en charge les malades en clinique.

- ODF : ils demandent a participer a la prise en charge des patients et a confectionner des

appareils orthodontiques amovibles.

- Pathologie buccodentaire : ils demandent a faire plus d’extraction dentaire au des 02

proposées initialement par Pr Bouadam.

La parole a ensuite été donnée au Dr Merabet ( chef du département) pour éclaircir quelques détails

et répondre a quelques interrogation :



Concernant le volet pédagogique :

- Le retard cumulé suite a la grève commence a poser des problèmes pour les rattraper

ultérieurement.

Concernant le volet matériel :

- Les promesses concernant le Matériel en l’occurrence Autoclaves, plâtre, bouches, alginate

ont été honorés et sont présents au niveau du Magasin.

Pour répondre aux doléances, la parole a été a donnée au responsables des Modules :

- Prothèse ( Dr benhasna) : les 40 patients en question ont été sélectionnés parmi 200

personnes consultés, et ce n’était qu’une 1ère vague de patients choisis en fonction du

Matériel disponible dans le service qui ne pouvait suffire qu’a 40 patients en attendant un

nouvel arrivage de consommable.

Heureuse que le chef du département nous annonce la réception du nouvel arrivage,

d’autres patients seront programmés.

Pour les groupes d’étudiants autour des fauteuils , il est a signaler le manque handicapant

d’assistants au fauteuils, d’encadreurs, et les fauteuils non fonctionnels .

- OC/Endo (Dr Boussalia) : comme prévu au cours du dernier Cp en présence des étudiants, la

clinique était ouverte pour eux pour assister en clinique al réalisation des trt endo effectués

par les résidents et les maitres assistants ce pd toute la matinée selon un programme déjà

établi.

Le travail sur simulateur permet a chaque étudiant(e) de travailler sur tète de fantôme et

simuler toutes les positions de travail.

Le nombres de fauteuils en panne constitue un handicap majeur pour la réalisation des trt

Endo et Restaurateurs.

- ODF (Pr Dhjegri) : comme prévu au cours de la réunion précédente, la passage en clinique

n’est possible qu’après maitrise des études de dossiers des malades qui constituent la pièce

maitresse de diagnostic et de plan de traitement en ODF.

Cette phase de transition entre étude de dossiers et passage en clinique est plus que

nécessaire.

- PATHOLOGIE BUCCO DENTAIRE : Dr YEKHLEF les propositions faite par professeur Bouadam

sont toujours d »actualités, et tout retard ne peut que compliquer le programme déjà fait.

Tous les enseignants mettent le point sur la nécessité absolue de réparer les fauteuils non

fonctionnels dans chaque service.


