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STAFF MEDICAL
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CHIRURGIENS :

Pathologies arterielles 

Pathologies veineuse 

Prise en charge des insuffisant 
rénaux chroniques :

CARDIOLOGUE

RESIDENTS :

Le service de chirurgie vasculaire de l’établissement hospitalo-universitaire 1er novembre 1954 est fonctionnel 
depuis l’an 2004, il rassemble une équipe composée actuellement 05 chirurgiens et 01 cardiologue, qui prend 
soin de vos artères et veines  
Le service est situé en 4eme étage du bloc B, est compose en 34 lits répartis en 03 unités ; unite d hospitalisation 
qui comprend un cote preoperatoir et un autre postoperatoir , une unite d’exploration échodoppler dédié aux 
patients du service. Une unite de consultation située dans le rez de chaussée du bloc de consultation composée 
de 05 salles, qui recoit quotidiennement les patients de tout l’ouest algérien. 
il comprend egalement un labo d’aprentissage des sutures et des techniques endovasculaire pour les residents  il comprend egalement un labo d’aprentissage des sutures et des techniques endovasculaire pour les residents  
.

Pr.L.A.bouziane ( professeur en chirurgie vasculaire et la chef chargée du service )

Dr. M .benmamar ( maitre de conferance B )

Dr. ,MORO ( maitre assistant )

Dr. Berrouane ( maitre assistante )

Dr A. zeriahen ( maitre assistant ) 

Dr Bachaoui ( maitre assistante en cardiologie )

En plus de l activitee hospitaliere , le service est responsable de la formation de disaines des residents 
chaque annee , non seulement  de chrirurgie vasculaire ,mais aussi de  chirurgie generale , chirurgie 
thoracique , chirurgie cardiaque , chirurgie plastique …. Etc 

Avec une expérience de plus de 30 ans , l’équipe de chirur-
gie vasculaire prend en charge tous les affections qui 
touche vos artères et veines :

Quelque soit par chirurgie conventionnelle , ou par les 
techniques modernes endovasculaire ( angioplasties plus 
ou moins stenting ) , notre équipe pratique quotidienne-
ment des intervention chirurgicales sur l’arbre artérielle : 
aorte thoracique et abdominale , les vaisseaux a destinée 
cervico encéphalique , vaisseaux des membres supérieurs 
et inferieurs , artères rénales , digestifs … ETC 

en est l’unique centre a l’échelle nationale qui a com-
mencé le traitement endovasculaire et qui a elargi ses indi-
cations dans la cure des pathologies aortiques graves tel 
que les anevrysmes et les dissections aortiques .

Nous sommes, le centre de référence dans l’ouest Algérien 
pour la prise en charge ces malades adressés par les services 
de néphrologie et d’autres services pour la création et le suivi 
des abords vasculaires an d’hémodialyse.

On a une bonne expérience dans la prise en charge des pa-On a une bonne expérience dans la prise en charge des pa-
tients nécessitants une greffe rénale et nos résultats sont en-
courageants grâce a la collaboration de tout les spécialistes 
qui prennent en charge cette pathologie . 
 

Notre équipe a son association appelée association de chirurgie vasculaire d’Oran qui a été créé en 1999 et elle a 
organisé 11 congrès internationaux de chirurgie vasculaire jusqu’au 2019.le président de cette association est le 
professeur M.N.Bouayed, le secrétaire général est le docteur M. Bouzidi, le trésorier est le docteur N. Moro et les 
autres spécialistes de l’équipe sont des adhérents .parmi les objectifs principaux de notre association c’est la for-

mation du corps médical en chirurgie vasculaire et endovasculaire. 
 

en est heureux de vous annoncer que le 12 -ème 
congres de chirurgie vasculaire est a la portes !  le 
03 et 04 décembre 2022 . Soyer nombreux ! 

Les affections veineuse chroniques sont traite a notre 
niveau par les méthodes ablatifs et non ablatifs , quelque 
soit par chirurgie classique , ou traitement par laser endo 
veineux . sclérotherapie … 

CHVS.EHUORAN@GMAIL.COM
Notre Email :


