
 

Le concours DCI  

Organisé par une association d’étudiants en médecine et en pharmacie : l’association le Souk 

                                                                                                                           ...Une première en Algérie. 

 Qui est "LE SOUK" ? 

Crée en 1995 par un groupe d’étudiants en médecine voulant changer leur quotidien, "LE SOUK" 

est le club scientifique de la faculté de médecine d’Alger. 

C’est une association 100% bénévole, et se prévaut d’être intellectuellement indépendante, 

formée en majorité de jeunes étudiants ayant 2 objectifs principaux : 

- Venir en aide aux enfants malades et démunis. 

- Améliorer la formation médicale et la communication entre les jeunes en général et les étudiants plus particulièrement. 

Elle a pu en quelques années prendre de la place sur la scène des activités associatives à Alger par sa jeune et dynamique équipe, et par 

ses initiatives originales, diversifiées,…, nous citerons à titre d’exemple :   

- Sorties organisées au profit des enfants malades (parcs d’attraction ; plages ; cinéma (ciné-souk) ;… etc)  

- Aménagement d’espaces de jeux et de loisirs au sein des services de Pédiatrie. 

- Edition de livrets, de guides destinés aux étudiants de médecine 

- Organisation de formations, de concours, afin d’améliorer la formation médicale. 

                                                                                                                                     Pour en savoir plus sur le Souk : www.lesouk.org 

 

 

 

Le concours DCI 

-S’étant inspiré de la campagne DCI lancée par "l’Association Mieux Prescrire" en Octobre  

2005, les étudiants en médecine, sensibilisés par l’intérêt de la prescription en DCI ont souhaité 

promouvoir auprès d’autres étudiants la DCI (dénomination commune internationale), 

 le vrai nom du médicament" en organisant un concours le 11 Juin 2009 à Alger. 



 

 

- Le concours DCI était ouvert aux étudiants en médecine et en pharmacie (à partir de la quatrième année), et avait pour but de sensibiliser 

les jeunes étudiants (futur médecins et pharmaciens) et de promouvoir l’utilisation de la DCI en pratique quotidienne. 

- Le nombre d’étudiants inscrits au concours était de 84 ; parmi eux 47 étudiants ont confirmé leur participation, 34 d’entre eux des 

étudiants en médecine et 13 en pharmacie. 

- Le concours consistait en une épreuve de 30 minutes, ayant pour thème principal de trouver la DCI d’un médicament donné sous le nom 

de spécialité. 

- Ainsi, 34 médicaments sous leurs noms commerciaux étaient donnés avec pour objectif de trouver la DCI correspondante parmi plusieurs 

propositions. 

 

-les prix étaient les suivants : 

     • 1
er

 prix : voyage à Bruxelles pour assister aux Rencontres Prescrire 2010. 

     • 2
eme

 prix : abonnement à l’intégrale Prescrire avec  accès à la bibliothèque électronique. 

     • 3
eme 

prix : abonnement à la revue Prescrire.  
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