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ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻥ ﺴﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺒﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ

وﻟﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻲ اﻟﺤﺎج ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻧﻘﺎش ﯾﺘﻠﻤﺴﺎن ﺳﻨﺔ  , 1854ﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺘﮫ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺪروﻣﺔ
)وﻻﯾﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن( ﺛﻢ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﯿﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺧﻼل ﺳﻨﻮات  1870وﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ ،ﺗﻮﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﺎرﯾﺲ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ .و ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﯾﺪھﻢ  ،اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﻮر و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎر Pasteur .و Claude Bernard

ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮر ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم
 و أﺷﺎر اﻟﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن،...  ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﺣﻮل ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﺒﻠﻌﻮم1880 اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺒﺎرﯾﺲ ﻓﻲ ﺟﻮان
Simon Duplay et Traité de chirurgie . (Vol. 5, 1891) :ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻼي وﺑﻮﻟﺮﺑﻜﻠﻮس ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮭﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮن
Paul Reclus
 ﺻﺪى ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ آﻧﺬاك وﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﯿﮫ ﻋﺪة ﻣﺠﻼتdiphtérie ﻋﺮف اﺧﺘﺮاع اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻘﺎش اﻟﺬي وﺟﺪ ﻋﻼﺟﺎ ﻟﻤﺮض اﻟﺪﯾﻔﺘﯿﺮﯾﺎ
ﻃﺒﯿﺔ دوﻟﯿﺔ




Medical Journal. A monthly journal of medecine and surgery : 1888, p.329),
Jahrbuch fur kinderheilkunde und physische erziehung : 1890, p. 164)

Revue des Sciences Médicales en France et à l’étranger : 1888, p.757).

ﻣﻜﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻘﺎش ﻓﻰ ﻣﺰوﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻌﺎﻧﻢ و ﻋﻤﻞ ﻛﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻞ ﻛﻄﺒﯿﺐ ﺧﺎص وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
 ﺑﻨﻨﺪروﻣﺔ1942  دﯾﺴﻤﺒﺮ19  ﺗﻮﻓﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻘﺎش ﯾﻮم.اﻟﻌﺴﻜﺮي
Né en 1854 à Tlemcen, Le docteur Mohammed Ben-Si-El-Hadj-Benamar NEKKACHE fait ses
études primaires à Nédroma puis se rend à Alger pour s’inscrire au Collège Arabe et au Lycée
d’Alger. Dans les Années 1870, et après avoir obtenus son baccalauréat, il se rend à Paris où il
entreprend des études médicales. Il a comme enseignants Pasteur et Claude Bernard
Ancien interne de l’hôpital civil d’Alger, Lauréat de l’Ecole de médecine d’Alger, Mohamed
Nekkache obtint son doctorat en médecine à la faculté de Paris en juin 1880 en soutenant une thèse
dont le titre est : « Sur les rétrécissements de l’œsophage et le cathétérisme de cet organe par la
sonde de Colin ». sous la présidence du professeur, VERNEUIL M Cette thèse est citée dans le Traité
de chirurgie de Simon Duplay et Paul Reclus (vol. 5, 1891).et Figure dans le fonds des thèses de
Médecine de la Bibliothèque Universitaire d’Alger.
Les travaux du Docteur Nekkache qui a mis au point un traitement de la diphtérie avec du
perchlorate de fer et du lait a connu une renommée internationale ; Plusieurs publications médicales
internationales rapportent son traitement, nous citons entre autres :




Medical Journal. A monthly journal of medecine and surgery : 1888, p.329),
Jahrbuch fur kinderheilkunde und physische erziehung : 1890, p. 164)
Revue des Sciences Médicales en France et à l’étranger : 1888, p.757).
Le docteur Nekkache s’installa a Mazouna à Mostaganem et fut médecin de colonisation à
Relizane vers 1890. Puis s’installa à partir de 1906 à Tlemcen où il exerce tant à son cabinet de
Hennaya qu'à l'hôpital militaire du Méchouar.
Le docteur Mohamed Nekkache décède le 19 décembre 1942 à Nédroma.
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