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TTIINTSTERE
DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE

-

premier cycle d'une durée de slx trirnestres : ce prculet
ôycle comporte trois tripestres d'etlseignementfondameotal,
deux trimestxes d'erueignèment préclinique et uÂ ùrim06tlt
d'ajustement.

Deoet n' ?1-215du 25 août t9?t bortant organisation du régime
dec études médicsles.

-

un second cycle intitulé < clinique > : ce cycle comprend
trois partles :

a) quatre semestres d'enselgnement clinlque intéfé
Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres
Su! te repport du ministre de I'enseignement supérieur et de
la rrcherche sclentifique,
Vu lgs ordonnânces n"' 65-182 du 10 juillèt 1965et 70-53 du
l8 djoumada I 1390correspondent au 21 Juillet 1970 portant
constltution du Gouvernement :
Décrète :
Titre f
Dispositions générales
Articie 1"". -

fl est créê un diplôme de docteur en médecine.

Att. 2. - Lo durée des études, en vue du diplôme dc docteur
en médeeine,est de 6 âns.
Art. 3. - Iæs modalités et le nombre d'inscrrptions requises
pour ies candidats au diplôme de docteur en rnéciecine,seront
fixés par un arrêté du ministre de I'enseigne:nentsupérieur
et de la recherchescientifique.

;

b) tmis trimestres cotlsocrés à I'enseignement de spécielité6 i
c) onze mols de stoge inlerné dans tes diffârents s€rvtces
hospit&lo-unlversitaires en qualité d'interne.
Art. 6. - Les erBeignements composrult' ees cycles sont
obligatoires.
Art. ?. - Les proglammes et I'orgântsation des enselginementg
dans'ies deux ciclel préws à l'ârticle 5 ci-desslls,seront fixés
par des arrêlés du ministre de 1'enseignemcnbsupérieur et
de la recherche sqientifique.
Art. 8. - Les condltions d'orgenisstion et de fonctronnement
du stâge interné seront fixés par des arrêtés conjoints du
ministre de I'e.nseignementsupérieur et de la recherche
scientifiqueet du ministre de la santé publique.
Tltre III
I)es examcns et de lr l.hèsc

Art. 4. - Le3 candidats au diplôme de docteur en médecine
Art. 9 .. - Pour être admls à poursulwe leurs études, let
dolvent êtte tlluiaires du dlplôme de bachelierdr' l'enseignement candidats doivent satisfaire à des examens trimeÈtriels ou
du secoadcegré (sériesscientifiques)ou d'un diplôme équivalenc. semestriels, en f<lnction de I'organisation des cycles' dans
des conditions qui sel'ont fixéss p3r urr arrôté du minist're
Titre If
supérieur et de Ia recherche scientifique.
de 1'enseignemenû
Des enseignements
Art. 10. - Pour être admis à se présenler aux exsmens,
Ârt. 5. Iæs études, en vue du diplôme de docteur les cendidats dotvent evoir sstisfa'it aux exlgences do tr
eII uêdeslne, soni diylséesen derrx cyc]€f i
scolarité,

,rotnfrA|- OrnOrIl

3l aott l97f

DE ta ÎEPUALTQUB'IIOEDIEII]

A I'expirotton de la sixièmc année, après
Art. 11. l'occomplissemen!du stagie intcrné. l'étudiant présenterg un
professeurs
r*bpdi- a; shge devani un jury, compose de
cn nédeslnc.
Ari. 12. - gl le rapport de stage cst Jugé satlsl€isant'
u est aitituué à lËtudiaài le diplôme de docteru en médecine'
. Àrt. 13. - n ett, aùtribué un classêmcnt des docteurs
an médectne, drnB de3 aonditions définies por arr€té du
ùtnlstrc de' I'onsGlgnement supérieur et de la rechercho
scientifique.
Æt. 14. - Le diplôme de docteur en médecrne esi délivré
l r '
' ,1ir'1,;l,
par ià mintstre as ienseignemcnt sdpérleur et' de la recherche
,,:ii'f,11i: rolentiflque.
rif.i,,,
Tltae rV

927

Art. t. *. I€s enselginementscomposant Ie currlcrl,htm ep,D|t'
obllgatoires.
Art. ?. - Les ptogrdnmes et I'organisat'londes enseigneme-nts
dans
- les optioni prévues è I'artlcle 5 cl-dessus, s€rorrt tlsés
par des airêtés du mintstre de I'enseignemenÙsupédeut ct
de la recherche scientifique.
Tftre fII
Dlgpodttonr tra'ncitolrc3

Aft- 8. - Pour ètre admls È poursuivre leurs étudet, lGÛ
ca.tAiâoæ au diplôme de pharmaclen dolvent satisfalre è der
er(àmêtrt semestrlelgou triaôestriels.
Art. 9. - Pour être admls À se présenter aux ef,t&onq
les c'andictats doivent avoir sati,sfait aux exigences de la
scoladdté.
trurctto|lot
Dl{nrltions
1'"1j1!:,rii;,
Art. 10. -- Un clrêté du qlnlstrc de'l'enselgnenent $rDértêur
,,r:r.. t :
i,i.llt,i'.
" ArÈ. 15, - tæs dtsposlttonsdu présenùdécret sont appllcables et de la recherche scientltique précisere -fs co:ldltlorli d'olgsnisation des eramens, en Yue du dlplôme de pharmaplen'
à compter de I'année universitaire f9?1-1972'
'ârù.
11. - tâ dlplôme de phataacten esÛ déUrrê tns
À*. rg - Un aûèté du mtnlstre do I'ensctgaementsupérteur
de I'enseigDÊtent superrur et -Je lr lccherc'b
re'îinlrtie
cu dd tra recherche sclentlllque flxera les condltlons d'orgeaux étuailnts qui auront seu$t$lt È l'ensemblo
i-ci""tittqiiJ,
ntsaiton- de la période transitoire appllcables eux étudlants
ds soolartté et d'exatncns pour cettê Uocnce'
oonàfuo"s
cies
régime'
I'rneicn
dÂns
études
leurs
Dyaût oomnGncé
Art 12. - LÊs modsltÙés tranôttolres d'artÊnlssuoû- dc!
ArL U. - sont abnogées toutes disposttlons antérlerres
Ëri vue au atprme de phermeclen pour te8 éhdlsnts
éù?;,
médlcales.
otBanissnt les études
avant I'année untversltalre l9ll'
Àul o"t accédé à ceg études
'anêt+
pEr
tlu mlnlsbre de I'eosetnemtnt
présentprÉclcéæ
décret
du
igiz:uà"ot
d'appltcetion
Les
modalltés
ArL 18.
du
recberchc
sc'ientlflque.
aÛêtés
et
de
que
del
lo
be-sola,
supdrteur
de
s"tant ftte"g e! ttat
Psr
de-'I'earelgnémrini ruperleur et de la reclrerche
ilidlaire
Art. 13. - sqnt a,brogées toutes dtepGlttoru antéÛlGtD6
isdlenttflqup.
ccncernant l'enseignement supérteur de ls pberDecl'e.
I€ minlsbro de I'ensotginp-mentaupérieur. et
ert fg. Arù. 1{. - rres modalités d'appllcatlon du préccnt décr=t
ae.li'nectierche cctenttthue e! le mlnlctre de !a ranùé publlgue
precfsees en tant que de- psotn par des arrêtér ù
uuroni
ôni cbsrCés, c'bacun eà ce qul- le concerne' do l'exécutton mrnistre de I'ensetgnemenl zupérteur et de ls rccnemnd
de
olltntel
'louinal
ut
qut-sera
lubllé
aii.erÉsdt-he"."t
scilentlflgrra
:
b lùpubllquc tlsérienno d@ocÉtiquo Bù;populaire
-"Iæ mlnlsùre ale l,emêlgtrementanpérlelrr et dg 4'- '
15.
Àft:
19?1.
aPtt
FElt è Alger, le 25
prÉæt
rer-Uu"cfr" sclenttflque eft charSé tle texécutton du
Houarl BOITMEDIEI{E
:aéoicÛ
s"t rcrr niulu c\ J6nr&l olltalar dc b aéDttbllorc
algérienne démocrattque et populalre'
, ,;.,, ,I)éo!ci l. ?l-218 rtu ?5 aott l9l1 portrnt orgonkatlon iler
Falt È Alger, te 25 aott 1971.
étulcs Gn vue du ittplône itc phanieottn'
,'.' i'. '
Eouart BOttllDIXltE
I :,t. :i
'' II'ill:i,'
'
tl 1, ;
:l

Préddcnt du Cmsell desnrln:lsha:,
m Cnet du Gtouvernement,
''
supêrlelrlet tls
str le rÈDDoltdu nlntstre de t'ensetgnenreDt
scleutlflque,
lr reclreæbe
Vu les ordonnanccsn- e'-t8l du 10 Jutuct 1906et ?0-ôSdu
au 3l tulUet r0l0 portant
fS-dJoumadaI 1390correspondant
;
c;onstltutioudu GouveNnem€rt
I!6orèto :
Îttrc ,t
DilDolttloas génêrlotê!
Artlcle 1". - tr est créé un diplôme de pharrnaelen.
La durée dêi études, en mt du dtplôme de
r'art" g.:Qst fhée ù I Ecme$tres ou douze t'rimesF€s'
ohrruapim.
de l'cnrclgnemenù supérieur ot de la recherche
i;Dlntstn;"
screnùitique p€uù Go d'éclder t,3 ptoloùggtlon pÉ d€rl stagca
Art. 3. - Les candidats au diplÔnr de phermaclen doivânt
être tltulaires du diplôme de bacheller de' I'enselgaement
secondaire r sérles selentlflquesI ou d'un dlpiÔme équrva'lent'

i..;
,:,1

' Art. 4. - IJes modolités et le nombre d'tnscrrpttorisrequlses
pour les candidaùs eu dipl&ue cle pharmacren. seront fi'(és
ô aC t'enÀetnement sripérieur et de
Ëi u"-"t-FtiL--r"i.t
,lo rccberche scientiflque.
I'ttt? lI

rili,,;

DË ôe||[ûnant3
Les études en vue .du diplôme de pharmaclen
Ârt. 5.
du mln'lstre
oomDrcnirent Dlusleus optlons ; dcs rlleËs
ôt do lr tocbambê ralontlllquc
oo i'cusotgacneat suDûltu
ûrtmnt lr llsbo de ces oPùlo!&

1" déceurble 1972
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Vu les ordonnances n" 65-lE3 du 10 Julllet f9€5 et l[-5t
du 18 dloumÂds I 1390 coFespondBnt au 2l Julllet 19?0
portÂnt constlùutlon du Gouveûremenù ;
vu le décret no ?t-216 du 25 eott 1971 po$8ot orgttusrtlon
du régime des études médlcdles ;
Décrètc :
Article 1". - L'Êrticle 5 du décret n" ?l-ll5
19?l susvlsé, est modlfié rtnsl qu'il sult :

du 25 rott

I Art. â. IJes étucles, €n vue du Cuplôme tlê tlocteur
en médecine, sont dlnlsées en deux cycles :
- premler cycl€, d'unc Curée de a 6eme6tres : gG prcDlcr
cycle comporte 2 semestres d'enselgnement londementrl
et t semestres d'enseignement,p!écllnlque,
- second cycle, lntltulé . oltnlque , : c\e cycle coEpotta
3 psltles :
Ê) quâtre semestres d'enseignement ciinique intégré ;
b) deux s€mestres consacrés à I'erueignement de ,lpéclalltér ;
c) onze mois de Etsge ltrt€mé deng les dlllérentr Êcwloc
hospltalo-unlversltetres Gn quellté d'tnt*rne r.
Art. 2. - L€ mlnlstùe dc l'enselgnement supérleur ct dc
le recherche Bclentltlquo est chergé de I'exécutlon au préæDt
déoret qul 6crs publlé a\ Journol olltctcl do fa Républlqur
8lgérleDne démocrotlque ct poDulsbc.
telt I Alger, le I octohe 1971.
Houarl BOIIMEDIBIIIË

-,,*4

1

Décrct no ?2-188 du 3 octobra lg?2 portant modfilcafion
du décrct no ll-215 du Zi.août l9?l portant ortanit.fion
du réglnes des études médlcoler.

Le Chel du Gouvernement,présldent du Conselldes mlnlstres,
Bur- !c ^rspport du mlntstre de I'eDselgneErentEugérleur
st de l,r rccberchesclenuftquo,

Décret exécutif no 94-219 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 modifiant
et complétant 'le décret no 7l-Zl5 du 25 .
août 1971 portant organisation du régime
dès études médicales.

Le Chefdu Gouvernement
;
Surle rapportdu ministrede l'enseignement
supérieur
et
de la recherche
scientifiqire;
Vu la Constitution,
noiammentsesarticles81-4et 116
( alinéa2) ;
Vu la plate:formeportant consensusnationalsur la
périodetransitoire
;
Vu la loi no 85-05du 16 février 1985 relativeà la
protection
et à la promotionde la santé;
Vu le décretno 7l-215du25 août1971,modifié,portant
organisation
du régimedesétudesmédicales;
Vu le décretprésidentiel
n" 94-92du 30 ChaoualI4l4
correspondant
au I I avril 1994 portant nominationdu
Chefdu Gouvernement;
Vu le décretprésidentiel
no 94-93du 4 Dhou El Kaada
1414correspondant
au l5 avril 1994gortantnomination
desmembresdu Gouvernement
;

Décrète :
Article. ler. - Le irésent décret a pour objet ôe
modifier et de compléter le décret no 7l-215 du 25 août
1971portantorganisationdu régimedes étudesmédicales.
Art. 2. - L'article 2 du décret no 7l-215 du 25 août
1971susviséestmodifié commesuit :

"Art.2. - La duréedes étudesen vue du diplôme de
docteuren médecineestde sept(?) ans".

Art. 3. - L'article 4 du décret n' 71-215du 25 août
l97l susviséest modifié commesuit :

"Art. 4. - Les candidatsau diplôme de docteur en,
médecinedoiventêtre titulairesdu,diplômedu baccalauréat
sciehtifique, dont les séries $gnt fixées par le ministre !

chargéde I'enseignement
sdpéiieur.ou d'un titre étranger
reconnu
équivalent".

Art. 4. - L'article 5 du décret n' 71-215 du 25 août
1971susviséest modifié et complétécomrnesuit :

"Art.5. - Les étudesen vue du diplôme de docteuren
médecinesont diviséesen deux cycleset un stageinterné.

:

-

Le premier cycle ou cycle pré-cliniquecomprendles
ière, 2èmeet 3èmeannées,

l
:

1

,

--r- Lç secondcycle ou cycle clinique comprend,les
.4ème;5èmeet 6ème années
- Le stage interné d'une durée d'une année à plein
tempsdansles différentsserviceshospitalo-universitaires'
en qualité d'interneet le cas échéantau sein de structures
de santé publique dont la liste est déterminée par les
ministres chargésde I'enseignementsupérieuret de la
santé".
Art. 5. - L'article 6 du décret n" 71-215 du 25 août
1971 susviséest modifié comme suit :
"Art. 6.'- Les enseignementspratiques et dirigés
composant les deux cycles et le stage interné prévus à
I'article5 ci-dessus,sont obligatoires".
Art. 6. - L'artlcle 1/ du décretno 71-215du 25 août
l97l susviséest modifié comme suit :
A I'expiration de la septièmeannée et
"Art. I l. aprèsaccomplissementdu stageinterné, l'étudiant présente
un rapport de stage soumis à évaluation d'un comité
pédagogiquede stagespécialisé,composéd'enseignements
de rang magistral".
Art. 7. - L'article 15 du décret no 7l-215 du 25 août
1971susvisécst modifié commesuit :
"Art. 15.- Les dispositionsdu présentdécret sont
applicablesàcomprerde I'annéeuniversitaire1994-1995"'
Art. 8. - L'article 16 du décretn" 7l-.275du 25 août
1971 susviséest modifié comme suit :
"Art. 16. Un arrêté du ministre chargé de
l'ensgignement supérieur fixera les conditions
d'organisationde la période transitoire applicable aux
étudiantsen coursde formation'
A r t . 9 . - L e s a r t i c l e s2 , 4 , 5 , 6 , I I , 1 5 e t 1 6 d u t J é c r e t
n" 71-215 du 25 août 1971 susviséet les dispositions
. contrairesà cellesdu présentdécretsont abrogées.
* Le présent décret sera publié au Journal
- Art. 10.
officiet de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 14 Sqfpr 1415 correspondantau 23
juillet 1994.

Mokdad SIFI.

