Communiqué de presse

Le Prix Ali Bousnina 2017 décerné au service de cardiologie du CHU de
l’Ariana
Intitulé du travail : La faisabilité de l’angioplastie coronaire ambulatoire. Une 1ère
expérience tunisienne.
Montant du Prix : 10 000 dinars
Jerba, le 28 novembre 2017 – La 11ème édition du Prix Ali Bousnina de la
recherche en Cardiologie et Chirurgie Cardiovasculaire est allée cette année au
service de cardiologie du CHU Abderrahmane Mami de l’Ariana.
Le prix qui a été décerné le vendredi 24 novembre 2017, a été remis par Mme
Sonia Ben Cheikh Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Santé et plusieurs
responsables des Laboratoires SAIPH, à l’ouverture du Congrès Maghrébin de
Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire qui s’est tenu cette année sur l’île de
Jerba et qui a réuni plus de 1000 participants, tunisiens, maghrébins, africains et
de diverses autres nationalités.
Le travail primé traite de la prise en charge en ambulatoire d’environ 10 % des
patients admis pour un syndrome coronaire aigu, dans le service de cardiologie de
l’Ariana .
Cette expérience est la 1ère en Tunisie, dans le Maghreb et dans le monde arabe.
Outre le confort procuré aux malades, cette nouvelle technique permet d’abaisser
le coût de prise en charge d’environ 1000 dinars par patient.
Il est à noter que les structures hospitalières publiques accueillent chaque année
environ 10 000 cas de syndromes coronaires aigues et que ce nombre est encore
beaucoup plus important dans le secteur privé.
Le Prix Ali Bousnina a été initié par les Laboratoires Pharmaceutiques SAIPH en
2007, en hommage à l’un des pères de la cardiologie tunisienne et pour
encourager la recherche en matière de prévention et de prise en charge des
pathologies cardiovasculaires, 1ères causes de mortalité en Tunisie.
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