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Cette collaboration 
a permis au  

CHU d'Alger d'acquérir 
tout le matériel 
indispensable 
à l'ouverture  

d'une banque  
des yeux.

DE LIÈGE À ALGER

L e manque de cornées est 
incontestable en Algérie, 
qui compte 39 millions 
d’habitants. Actuellement, 

plusieurs milliers de patients 
attendent une greffe de cornées. 

Le Pr Ourida Mezhoudi Ouhadj, chef 
du service d’ophtalmologie du CHU 
« Mustapha d’Alger » a contacté le Pr 
Duchesne, médecin responsable de la 
Banque des yeux du CHU de Liège, 
membre fondateur de Médecin du 
Désert (organisation d’opération de 
cataracte dans les pays africains), afin 
d’accueillir le Dr Amira Selma Ham-
zaoui durant un mois pour se former 
aux techniques de prélèvement, de vé-
rification et de mise en conservation 
des cornées ainsi que les directives 
à respecter avant la délivrance des 
greffons (est sérologique,  traçabilité, 
lois en vigueur dans notre pays). 
L’ouverture d’une banque des yeux y 
étant difficile à mettre en place pour 
des questions religieuses, le Pr Ourida 
Mezhoudi Ouhadj a décidé d’essayer 
de changer les mentalités de la popu-
lation afin d’obtenir des greffons cor-
néens. Si l’Algérie importe quelques 
cornées venant des États-Unis, il lui 
est rapidement apparu plus avantageux 
d’ouvrir sa propre banque de cornées.

Le Pr Ouhadj a alors sollicité Tony 
Lejeune, responsable de la Banque 

Le CHU de Liège collabore à la création de la première Banque  
des yeux et de membranes amniotiques en Algérie

de cornées aux CHU de Liège 
-banque principale de Belgique- à 
venir à Alger mettre en place l’in-
frastructure nécessaire au prélève-
ment de cornées. Toni Lejeune s’est 
donc rendu sur place pour apporter 
ses conseils et explications sur les 
techniques qui respecteraient au 
mieux les us et coutumes du pays. 
Et une collaboration entre les deux 
universités a été mise en place. 
 Durant cette semaine, Tony Lejeune 
a pu vérifier matériel et installations 
et apporter son expérience dans la 
formation du personnel aux diffé-

rentes techniques exercées en Bel-
gique. Cette collaboration inclus le 
service d’ophtalmologie mais aussi 
le service de médicine légale dirigé 
par le Pr Belhadj qui s’occupe de re-
cruter les donneurs potentiels. 

Cette collaboration, qui implique 
aussi le Pr Jean-Marie Rakic, Chef 
du Service d’Ophtalmologie, a per-
mis au CHU d’Alger d’acquérir tout 
le matériel indispensable à l’ouver-
ture d’une banque des yeux. Ces 
investissements ont été entièrement 
financés par l’état algérien. 

De droite à gauche :  Dr Amira Selma Hamzaoui,  Pr  O. Mezhoudi Ouhadj, T. Lejeune, Pr Belhadj et le Dr Laimouche  (Photo CHU). 




