CURRICULUM VITAE

Nom : MEGHADCHA

Prénom : SALAH

Date et lieu de naissance : 03/10/1962 à GUELMA
DIPLOME : docteur en médecine depuis octobre 1989
GRADE : médecin généraliste en chef depuis 2015
POSTE OCCUPE ACTUELLEMENT : médecin coordinateur de la santé
Universitaire/UMP coté pédagogie/Guelma.
Nationalité : ALGERIENNE
Adresse professionnelle : UNIVERSITE 8 MAI 45 BP 401 GUELMA 24000
Téléphone U.M.P : 213(0)37.11.60.18 Fax : Fax: 213 (0) 37 10 05 55
E-mail : meghadcha@yahoo.fr
FORMATIONS & DIPLOMES
 Doctorat en médecine octobre 1989 INESSM ANNABA
 Formation sur le diagnostic & la prise en charge des IST et VIH/sida a
Constantine en juin 2008
 Formation en management générale à l’université de Strasbourg du 17 au
28 mai 2014
 Stage de courte durée effectué au service interuniversitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS) Paris Descartes au
mois de novembre 2008.
 Stage de courte durée effectué au SUMPS de l’université de Strasbourg
du 08/05/2016 au 19/05/2016
Portant sur les activités & le travail su SUMPS notamment la stratégie
adoptée dans le domaine de l’I.E.C pour la santé.
 Stage de courte durée sur la gestion des projets effectué du 29/11/2018 au
30/01/12/2018 a paris organisé par AIDEC (agence internationale pour le
Développement de l’éducation et de la coopération.
PARTICIPATION AUX JOURNEES MEDICALES :
 La journée nationale de cytopathologie Cervico-vaginale et
colposcopie de Guelma le 31/5/2008.

 La journée d’étude sur les IST/sida le 21/4/2008 à Guelma.
 Le séminaire relatif à la campagne de vaccination contre l’hépatite B
en milieu universitaire le 25/2/2014 à l’INSP Alger.
 Journées régionales (cœur et diabète) du 23 et 24 mai 2012 à souk
ahras.
 Le congrès euromaghrébin de pédiatrie du 23 , 24 et 25 novembre
2011 a ANNABA.
 La première conférence internationale de GUELMA sur les hépatites
virales le 9/4/2015.

FONCTIONS D’INTERET GENERAL :
 Membre de sociétés savantes : SAMG depuis 2012.
 Enseignant vacataire à l’école de formation paramédicale de Guelma entre
1991 et 2010.

