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d,organisationâ.,

zg nou",nbr" 1989 fixe les conditions
et de la
enseignèmen,ts,
. 'j:.,]-u"::"i-;ï

progressionau cours du cycle de
à'etoaut médicalessPéciales'

formation en vue du diplôme

Le ministre déléguéaux universités'
pofiantnominatigndes

1989
- Vu le décretN' 89-178du l6 septembÏe
rqqnËes du
Gôuvernement.
attiibutionsdu ministre
- Vu le décret
N" 89-82du06juin 1989fixantles

R'
:

ffi
I

suPéneur'
de I'enseignement
- V u l e d é c r e t N " 8 2 - 4 9 2 d u t 8 d é c e m b r e l g S 2 f i x a n t l e sdes
conditions
spéciales
médicales
du eycled'études
d'accèset l'organirution
résidents.
dentistes
et chii'urgiens
pharmaciens
médecins,
des
- Vu I'arrêtédu f it"pit*bre 1981portantorganisation du cyclê
au cours
de iévaiuationet d; la progression
enseignements,
spéciales'
d'étuàesmédicales
1983
du| 15 septembre
- Vu l'arrêtédu 25 février 1989modifiantI'arrêté
-Vul'anêtéportantorganisation.etfonctionnementdescomités
médicales
de spécùtiteen sciences
péJagogiques
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Article0l:LeprésentalTêtéupou'objet'confotmémental'article6du
lgïz'de frxer les conditions - -.' ^
décretN" 82-492du 18 decembre
au
et dç la progresslon
de 1'évaluation
enseignements,
des
d,organisation
coursducycledeformationenvuedudiplômed'étudesmédicales
spéciales.
Article02:Lecursusdefbnnationspécialisée.danschacunedestrois
dentaire,coÏÏespondà la
chffiie
phaffnacie.
médecine,
:
filières
ou résidanat'
résidence
4 ansseionles spécialités'slacquiert
ou
3
durant
ce
de
terme
Au
"uirrrr.
(D:E'M'S) '
spéciales
médicaies

i;;tbiô;e d'études

spéciales
étudesmédicales
Article 03 , t-", "rr"igr,",,,.nt, àu cycledes
sontdéfinisparle
le
dont
*oiUes
lu'gYt"t
organire,
sont
3o**u:t
"n
despécialité'
."*iieîeOugogiq""national.(C'P:N)
théoriqueset destagçs-ou--' i'
,ào, formed'enseignements
Ils sedéroulent
hospitalo
r:*
universitaires'
u*.*rJs
les
dans
travauxpratiques
spéctal.i'{e',,t''
de
N
put ie CtP.
et d#;;;"îitq".âgié"'
universiraires
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La compositionet le fonctionnement
desC.p.N de spécialitéseront
- définispar arrêtédu ministredéléguéaux universités.
'
Article 05 : Le résidentesttenude renouvelerannuellement
son
inscriptionauprèsdu département
concernéde son institut.
Article 06: Danschaqueinstitution,lesenseignements
théoriques
sont
organisés
sousformede conferences
communes
a tousles résidentde la
mêmeunitéde valeurpédagogique
et ce,dansla mêmespécialité.
Article 07 : Les enseignements
pratiquessontassuréspar desprofesseurs,
docen$ e.tdesmaitres-assistants
expérimentés
dumenthabilitépar le
C.ËN de spécialité.
Article 08:Les enseignements
pratiques
sontdirigéspar i'enseignant
responsable
du terrainde formation,dumenthabilitepar le C.p.N de
:
spécialité.
Article 09 : Dansle casou'il existeplusieursservicesconcernéô
par la
mêmespécialité
€r en vu d'atteindrelesobjeetifspédagogiques
définis
par le programmede formation,Ie résidèntpeutêtreaffectédansun autre
service,pour uneduréedéterminée,
en accordavecle C.p.N.
Articlg 10 :L'assiduitéaux enseignements
théoriques
et pratiquesest
obligatoire.
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B. BVALUATION ET PROGRESSION

:

Article l1 : En vue de permettrel'évaluationde l'atteintedesobjectit'sde
'
formationthéoriqueet pratique,il estinstitué un carnetde suivi
pédagogique
de résidentci-aprèsdénommé< le carnetde résident>>.
Article 12 : L'évaluationen vue de la progression
à I'unitépédagogique
supérieure
:
estannuelle.
Article 13 : Les résidentssontastreintsà uneévaluationà la fin de
chaqueunitéde valeurpédagogiquecomposantleur cursus.
Article 14 : L'évaluationcomporte:
- L'appréciation
du carnetde résidentnotéede 0 à 20. ,: .
-une épreuvethéonqueécriteanonym€d'uneduréede 2h00à 4h
estnotéede 0 à 20.
'''
- Une épreuvepratiquenotéede-0à 20.
.,. .
:

ffis
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B- PREMIERB ANNEE
Article 15 : PeuVentseprésentera I'examen,en vue de la

à I'unitédevaleurpégagogique
supérieur,
lesrésidents
ayâffi
leursstages
pratiques
et théoriques
d'enseignement,
c'est-{di

A\

1

**

définis dansle carnet
l -Avoir réponduaux objectifspédagogiques
du résident
(L'évaluation du carnet de résidentrestantune prérogativedu seul
de terrainde formation)
responsable
non justifiées
2-N'avoir pas enregistréplus de trois(O3)absences
aux enseignementsthéoriques
supérieurèlesrésidents
Article 16 : Accèdentà l'unité pédagogique
au moins égaJeà 10 sur20
uyorrtopt"nuunemoyennecompensée

(théoriquep'ulllTl)r'Æ1^'l
pt$l'Àsembled.t.d:Y1épreuves
"tperdrele bénéficede
fait
8 à I'unedesépreuves
iouilt t. inférieureà

la moyennecompensée.
Article 17 : En casdlajouraementpouf non validationde stageo-q
thèoriqueset pratiques'unesession'de'rattrapagç
é.h.. t* épreuves
portantru1.i'.nrrmble desépreuvesestorganiséeau débutde rentrée
sutvante:
universitatre
Article 18 : Le redoublementde ia premièreannéedu cycled'études
n'est autoriséqu'uneseulefois.
spécialisées
rnedicates
ToutEfois'il peut
Au-delà,l'éiudiant(e) estexclu(e) de la.spécialité.
être autoriséà repasserIe concoursd'accèsà la résidencepour une
autrespécialité.cetteréorientationestlimitéea une fois.
Article 19 : L'examende fin de premièreannéeestorganiséau niveau
par le C.P.N.de.
d"r fNES-SM.Lesiieux d'examensontprécisés
=

rn pourchaque
Àrticle 20 : Il estinstituéun jury nationald'évaluatic
examende la mêmesPécialité.
Article 2l : Le jury d'évaluationcomprendtrois (03)à cinq (05)
qui aurontobligatoirementet
t*rnbr.t parmi les enseignants
dansles tenains
et I'encadrement
effectivementassuréI'enseignement
de formation.
-Le jury estcomposéd:enseignants
de rangmagistralauxquels
dontla compéJelce9sl
pruu.ni s'adjoindre'lesmaitresassistants
d'une liste établiepar le C.P.Ndg spécialité.
ieconnuesur la base
'Sort'par
51 composition.
-Le jury esttiré au
le C.P.N.despécialité.
de spécialitéde ch"aqu$
tienâricompte deseffectifsdesenseignants
INES-SM doit revêtirun cachetnâtional.
. . .,{ * i'i..-'
"i Le jury visé à l'article21 ci-dessus
Article22:
!-s!présidÇ'pgf.:--';,
te ptusanciendansle gradele plusélevé'.' , * t [i- . ; .
lb"*tg"*t
I
i
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(deuxièmeettroisièmeannéespour:lecurSuSdetrois(03)ans
àeuxième,troisièm-eet quatrièmeannéespqur le cursusdaquatre (04
ans).
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Articre23 :L',évaruation
envuederaprogression
à I,unité
pédagogique
supérieure.esr
o.guniré",
pr* rï.î destannée(s)
intermédiaire
(s),surrauur. aËljévaruation
ou .À", du résident.
Article24: lescandidats
à cetteévaluation
doivent:
-Avoirvalidéleursstages
pratiques.
-N'avoirpasenregistré
ptus o. ir.l, absences
nonjustifiéesaux
ensei
gnements
théoriques.
Article 25 : Accèdent
à r'unitépédagogique
supérieure.re
résidenr

aumoins
égaie
i rb'".iôi;;;i.i:à"aT;il'."
âi'#.i:lîJ':ffiÏ,':
Art{cle26: concemant
ressr-éciarités
où ir existeun ffonccommun,
examen
crassant
$n
non,unriionnant
.rt orgunirJ
J nn dedeuxième
aqgéepourlesbandidats
ayantsubi
avecru;;;l'é*luarion du carnet
dérésident
envuede reurp..*.rrr.
v r r v r Ù t r rreur
v u r (disciprine
.dechoisir
de
spécialité
i
'

Article 27 : Lesjurys_:gltproposés
par les comitéspédagogiques
régionauxde chaquenVeS_SnA
Article 28: En casd'ajournement,
Ie candidatestautoriséà redoubler.
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VUE

Articre 2g : Ne peuventseprésenter
à r,examenfinaren vuede

I'obtenrion
dudiprôme
d'études
médicares
ilil;;,
régulièrement
inicrits

queresrésidenrs

en demiereunneedu cycred,études
médicares
spéciales
et répondantaux conditionssuivantçs
:
-Avoir réponduaux
objectifspédagffiei définis
dansIe carnet
de résident (prorogativeou r.rfonsabré
ae
i"nain
de formation)
-N'avoir pasenregistré
plus^de trois .br.;;;;;on jusrifiées
aux
enseignements
théoriqiresà la dernièreannée
du cursus
article 3o: Tout résideni.eponauo,
aux conditionsénonnéoo
à r,,^."*;^,^

2e.c,.
li:,:

;;;; ilj*,

Jilïïffi

condrr
ons
én
oncées
à,Lu*pl:

absence
à I'examen
nonj"Jùil;considéré.F5;t*â#î;:

Article 3l : L'examenfinal estorganisé
enfrn de*rO"ég6$
universitaire,
correspondant'à
la fiî du cursus..nrÀe. \"
final .n *. du dipiôrned,études \:
,rieai
#^.L_'"ju*:n
spécialesestnational..
Il comprendles épreuvessuivantes
:

*i---.l.t.lj

$1

é**
:
4

ç-qnd-itjprrr.dlsr:anjsatlqn.-dss-çns-çignp-rnçnts"--dçJ'-évelu.aûçr-9!d-ç-lap-rsste!!-ipn-a-u
-filct-qs
lp,ternbçI g8-e
-<.1î-dv-Z-s
-spççialçs.
-étudç'rnçdica-l.e-s
t:viL.
-vq,e--d-u-dip!ôtn-e-d
Oé[onr:a!lsn-p-n
-,atf

ffi.-

ri:r

ffi{
&rJ

ffi

-

une épreuvethéoriqueanonymed'une duréede 4h 00 notéede 0 à
20 sur le programmede la spécialité.
uneépreuvepratique(analysed'un dossier,ou uneépreuvede
ou uneépreuvede manipulation. . ..)notéede 0 à 20.
lmalaâe,
rl4rquvt

portantmentionde
spéciales
médicales
ffi A.ti"t. Sl : Le diplômsd'études
lOsur20 pour
ffi

f . rpe-Alné suivièesrdélivréa tout étudiantayantobtenu
chaqueépreuve.
Article 34 : Une sessionde rattrapageestorganiséepour les candidats
itil etn.t dansun délai de 3 mois à 6 rnoisau plus tard'
.*"t
Àrticle"ùt35', Le candidatajournéà I'examenfinal perdsa qualitéde
d'uneannéeà celle
*é.id*t ri la'duréede sesétudesestsupérieure
prévuedansle cursusnormalde soncyclede formation.
ffi
il peutseprésenterà titre de candidatlibre.
Néanmoins.
Article 36 : lejury de I'examenfinal du diplômed'étudesi4édicales
rpe.iuf.r .st a'nêtépourchaquespécialitépar le ministredéléguéaux
sur propositiondu C.P.N.
universités
du présentarrêtésontappli:1ql:t^1î^
ffi Article 37 , les dispositions
tésidentsinscritspour I'annéeuniversitaireI 989/1990
".r""*;
.
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de I'anêtédu 15 septemlre1983portant
Article 38 : Iesdispositions
au
de llévaluationet de la progfession
*æ"ttrtt"n de I'enseignement,
,oi., du cyclede formàtionen vue de l.'obtentiondu diplômed'études
modifiéespar l'arrêté du 20juillet'198$et du 25
médicalesipéciales,
inscritsenJémeet 3éme
février 1989restentapplicablesauxrésidents
annéepour lescycleJde4 ans,pour I'annéeuniversitairet989/1990.
et de la recherchê.
articte 39 : le direèteurde la post-graduation
*t""ttftqre, les directeursdesINES' SM .sontchargés,chacunen ce
de I'exécutiondu présentarrêtéqui serapubli-éau
qui le
"on..*.,
et populaire.
démocratique
jbumal
off,cielde lâ répubiiquealgérienne
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