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Madame Asselah Toubal Fatima, est professeur en

Médecine depuis 1980. Elle a exercé successivement

dans plusieurs Services de Pathologie des CHU
d'Alger, en tant que chef de Service au CHU de Bab

El Oued de 1987 à 1.996,puis au CHU Mustapha, de

1996 à ce jour ; elle a assuré la présidence des comités

pédagogiques nationaux et régionaux d'Anatomie

Pathologique et celle du comité scientifique de la Faculté de Médecine

d'Alger. Elle est.membre fondateur de plusieurs Sociétés Savantes et

présidente de la Société Algérienne et de la Société Maghrébine de

Pathologie.

Le professeur Fatima Asselah a contribué à la formation de généra-

tions de médecins généralistes et de spécialistes et à la promotion des

enseignants et des chercheurs en Sciences Médicales ; elle assure au

CHU Mustapha", avec une équipe performante et surspécialisée dont

cinq professeurs chercheurs, une activité diagnostique importante et

variée portant sur la pathologie tumorale et non tumorale.

Cet ouvra"ge a été soigneusement actualisé pour permettre aux

étudiants de 3ème année de Médecine et aux étudiants de Chirurgie

Dentaire de disposer d'un document qui leur permettra de suivre plus

aisément les travatx dirigés et pratiques qui leur sont dispensés. 11 sera

utile pour la prêparation du concours d'accès au résidanat et pourra

servir de base atx résidents en anatomie pathologique.

La plupart des documents iconographiques choisis pour illustrer cet

ouvrage ont été réalisés par le professeur Zine Charaf Amir à partir du

matériel étudié au Service de Pathologie du CHU Mustapha.
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