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I)écret n' 82-492 du 18 décembre 1982 fixant les
eonditlons d'accès et I'organisation du cycle
d'études médicales spéciales des médecins,, des
pharrnactens et des chlrurgiens dentistes rési'
rir, dents.

itil*u,

2l décembrcl9E2

Art^ 2, - Le eonsours d'accès à.la résldencê st
également ouvert aux médeclns, aux pharmaclene ei
auK ehlrurgiens-dentlstes ayant, effectlvement,
exercé pendânt trols ans, au molns, en quallté de
fonctlonnaires.

Art. 3. - Les médeclns, les pharmaclens et læ
Le President de la Répub[que,
,i
chirurgiens-dentlstes,régulièrement inscrits au cyclo
"'Suf le rapport conJoint du mlnlstre de la santé, d'êtudes médlcales spéciales, prennent respectlvedu mlnlstre de I'enselgnementet de la recherche ment l'appellat.lon de :'
acientiflqueet du secrétaired'Etat à la fonctlon publl- médecln-résldent,
que et à la réforme admlnistratlve ;
- pharm aclen-résldent,
- chirurgten-dentiste-re.sidenf,
Vu la Constituttorr, notamment ses artleies lll-10'
ct 152 ;
Us sont dénommés cl-après c résldentsri
Vu I'ordonnaneen' 66-133du 2 Juin 1966,modlllée
Art.4. - Un arrêté conjoint desministres concernés
et complétée,portant statut général de la fonctlcu
flxe,
semesbriellement,par spéciailté. le noulbre
Publtque ;
postesde résidents,confottnémentaur
nouvearrx
de
r : .iir : ,
i Vu I'ordonnancenc T6-12du 20 févrler 1976portant objectlfs planiftés en matlère de couverturesanltalre
créatlon des centres hospitalo-unlversltalres;
et de formatlon en sclences médlcales.
vu fordonnahceno ?6-?9clu 23 octobre19?6portant
Art. 5. - Les résldents sont affectês danc 1æ
sode de Ia santé publlque i
structures hospltalo-unlversltalres,par cléclstonconVu le décret n" 66-13?ctu 2 Juin 1966lnstttuant Jolnte du direeteur de l'tnstitut des sclencesm6dltres échelles de rérriunératlon des corps de fonctlon- cales et du directeur de la santé de wllaya concernés.
nalres et organlsant les carrlères de ces fonctlorrnalres, modlfté par le décret n" 81-11 du 3I
CHAPITRE II
,tÊnvier 1981;
ORGANISAÎION DU CYCLE D'ETUDES
:,':
:l:
vu le décrebn' ?1-2?5du 3 tlécembrel9?1 portant
MEDICALESSPECIALES
,1,i,:ri..aréatlon clu dlplôme d'études médleales spéclales i
:t::.; : ".
Art. 6. - Le durée elu cycle d'études médlcllcs
Vu le décret n" 7l-239 du 3 septembre19?1portant
dlssolutlondes faeultés de médeclneet de pharmacle spéclalesest de 3 ans ou 4 ans sulvant la spécla[té.
of crôatlon,âu sein de chaqueunlverslté.d'un lnstltut
Durant le cycle, les résldents sulvent un €Dsgldassclencesmédlcales;
gnement théorlque et des staSespratlquee organls6s
Vu le décret no 7B-3ôdu 25 févrler 19?8fixant l'es en semestres et sanctlonnés par un contrôla deg
condlttons d'accèset forganisation du cycle d'études eonnalgsances.
médlcalesspéclaiesI
Iæs progra,nmes de l'enseignertent théorlque gt
lo déroulement des stages pratlques alnsl quo lcr
Décrète :l
modallté.sdu contrôIe dçs connalssanceset celles
relatlves à I'examen flnal national, sont flxés par
'r
clrAPrrRE r
arrêté du mlnlstre cle I'enselgnement et de la
t :
reeherchescientlflque.
ACCES A LA IiESIDENCE

i;i'

ET DISPOSITIONS GDNERALES
Artlcle ler. - L'acsès au cycle d'études médicales
opéclales, âutïement clénômmé résldence, est orivert,
par voie de eoncours, aux candidats qui terminent
leurs études de gradtration da.nsI'année du concours
et qul rempli*sent les condltions cl-après :
',r
i
- avolr obtenu le dlplôme qui sanctionne les études
,,i
cycle de graduatiôn, soit de médeclne, soit de
du
:, ,,
r,i:i:ii,l
harmacie, soit de chirurgie dentaire, dans une unlverslté algérienne ou posséder une dipiôme reconnu
éQulvalent,
- satlsfalre aux crttères d'aecès fixés pa,J:arrêté
du mlnlstre de I'enseignementet de la recherehe
sclentifique, dans les limites du nombre de. posies
de résidents ouverts, conformément aux disposltlons
de I'artlcle 4 du présent déeret.
'I

!

Art. ?. - L'enseigne-mentthéorlque et les stagês
pratiques se déroulent dans les structureg unlversltaires et ho.spltalo-unlversltalres.
Art. B. - Dans le cadre de leur programme de
Lc,rmation,Ies résidentssont astreints à pleln temps'
sous la directlon du corps professoral,notamfient
aux âctivités suivantes :
- activités de soins et de prévention,
- servisede garde et d'urgence,
- supervlslondu travaii des internes,
- participatlon à la formatlori du persohnel
tnédicai.

+ enseignementde travaux pratiques ou dlrlgés
aux étudiants en sciencesmédicales.
En ou[t'e, ils s'itritier:t a la pédagogleet è la
Les modalltés ri'organlsir[lon du concoLtrs rl'accès
à la résidence sonb fixées par arrêté du minlstre de recherche,par la participa;ion à des sémlnalres.de
péciagogiemédlcale et à ctes conféreneespréparÊl'enseignement eN de ta recherche scienbifique.
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totres aux ttavaux pratlques ou.dlrlgés, ou encore
sor$ d'autres formes que flxe I'lnstltut, auprùsduquel
læ résldents sont inscrlts.
Un arrêté conJolnt du mlnlstre de I'enseignement
et de la reeherche sclentiflque et du mlnlstre de
la santé flxe, en tant que de besoln, lés modalltês
d'appllcatton du présent artlcle.
Arta f. L'admlnlsilation est tenue de protêger
,i."i t* pratlclens régls par le présent décret conile .les
1,';; , rl€tra€esnouttages ou inJnras,dilfamations ou atta; ,, gugs Ce quelquenature que ce solt dont lls peuvent
êtrc l'obJet à I'occaslon de I'exerclce des actlvltés
,
déflnles t I'artlcle cl-dessrx.
Art. 10. - Iæs résldents peuvent être autorlsés à
later"ompre leurs études pour des raisons g:taves
dtment Justlflées.
La leprlse cle la formation se fera après étude
du cas par le comlté pédagoglquequi llxera éyen,' ,11i.,1.,
le semestrede reprlse des études.
'.. j;iii t:": rl,Ir€,U@ent
Art. 11.
A I'lssue d'un appel ou d'un rappel au
' : ' .i "
I r.)., selylee national, les résidents peuvent reprendre leur
,:fortratlon post-graduée, même en suxnombre,, au
'',.li:I .,.,
début des études du semestre corresponalantà celul
cle I'lnterruptlon.
.

. i,-1.

':.

Æt. t2. - Les obilgatlons des résldents à l'égard
du gorps prolessoral, du personnel admlnlstratll et
des malades sont déflnles par la réglementatlon
ea vlgueur et notamment par le règlement lntérleur
des étabttssementset des structures'où s'exercent
:r. leurg adtlvltés.
, ';',',
ArL 13.- Les sanctlonsdlsciplinalresdu ler degré
appllcabl€s
aux résldents sont prononcées par le
I ,r,'l::.,t
, directeur de l'lnstltut des sclences mêdlcales ou le
dlreehur de la santé de wllaya, sulvant le domalne
de la faute commlse, et sur rapport du chef cle
' senrlce ou du chef de cllnlque.
Iæs sanctlons disclpiinalres du second degré appil', ,
eabl€s aux résldents sont prononcées, au vu d'ut]
',,'r;" rapport du shef Ce servlce ou du chef de ellnlque,
i
pa,r déclston conJolrte du dlrecteur de I'instlùut ales
'ri:j,:rtscliltces médlcales et du dllecteur de la santé de
::'jî'.1: wllaya, abrès avts de la commlsslon de eoordlnatlon
,r,,' hoopltalo-u,nlversltalre qul slège en commlsslon de

dllctnune'
.,,'riii'',
.
,,

CIIAPITRE III
REMUNER,ATION
Art. 14. - Durant leur cycle de formatlon, les
médeclns-résldents,
les pharmaclens-résldentset les
perçolvent une rémuchlrurglens-dentlstes-résldents
nération de base égale à celie versée au médecln
fonctlonnalrestâgiaireà 1'échelleXIV.
CITAPITRE IV
DTSPOSITIONS FINALES
Art. 15. - LJa durée oe formation en résldence
est valldable pour la retraiùe, conformément à la
Iéglslatlon et à la réglementation en vigueur pour
les praticlens nommés dans un corps de foncûlqanalræ,
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Art. 10. - Est abrogé le décret nq ?8-36 du 26
févrler 1978flxant les'condltlons d'accèset l'orga,nlsation du eycle d'êtudes médlcalesspéelales.
Art. l?. - Le présent alécretsere publlé au Journal
ollicàel de la Républlque algérlenne démocratlque
et po'pulalre.
Fait.à Alger, le 18 désembre1982,
Chad}TBENDJEDID.

