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JOURIIÂL OFFIOIEL OC LA REFUBLIQI'E lLoEFlÉrflE

Déclct no Zr-275 du 3 ilecembrc l97l
dlplômc d'étuilcr médlcales slrcclrlcg

l97l
l0 déccmbrc

poilrnt

orér{on

du

Le Chef drr Gouvenren-ent, Ilrésldenù du Consell deg mlnlstreE,
3ur le rapport du mlnlstre de i'euselgnement supérleur et
de la recherchesclentitiqu€,
r,..
Vu l,e décret n" ?1-tl5 du 25 aott l9?1 portaDt organtsaËa
du réglme deÊétudes mérllcales ;
Vu I€ décr€t n" 71-39 du 3 septembr€ f9?1 portaat dlssoluuo!
des lscultés de médeclne et de pharmacle, et créatloa ru seûr
de cbaque nniverslté d'un instltut des sclencesmfiloalee ;
Dêcrètc :
Artlcle 1". - Il eet cléé un cycle d'études médlcoles æéctcler
dlt (cycre'post-graduér sanctionné par le diplôme d'études
médlcales sçéclalea.
Art. 2. - Iæ cycle post-gradué est desttné è lormer les
mêdeçlns spéct8listes et les asslgtants des lnstltuts d€6 scienceg
médlcales.
Art. 8. - &'enrelgnemelrt du cycle post-grsdué est dlspensé
dans le cadre des divl,sions et des départæmentsdei lDstttuts
des sclences médlcales de6 r,nrversltés algériennee
Arù. {. - Les étudlants du cycle post-gradué toEt rccrutét
s.lgu des mod&Utfi tlréêE Drl .IrâtA

DE LA REPUSLIoUA l|-cEiltfltc
'strelnts è
Art. 6, - Les étudtents du cycle post-grad,uéson
par
lnùerminLstérlel.
arrêté
rixé
ist
idirài"""-ao"ù-ii*irot.
ro
Its ont tc Utre de médeclnrésident'
-arrêté d€ I'enselgnement-du
Art. ô. - Ls durée et lo programrns
pour cha{ue dlsclpline'
ront lixés Ëar
"y.lï-p*t.ftedué
Art. ?. - Iæ dlplôme d'études nnédicalesrpéclrles senct'lonnant
-tv.ft'
posî-lraàue, eet ttéllvré s'ux médeclns résldents avant
rr
de
lùï ôntrores â"t con"arttanc€s penda'nt ls durée
;d;f;n
i"-"e-.iaeo." et à un ex&menfinal nat'tonal'
Art, 8' - I# modaltiés du contrôle der connalssanceÉ
chaque
Ë auteu de ia résidence dans le cadre deDatioDâl'
*"d""î
tit!81
de
I'exaÛren
r"t-*oaautés
frïËtÉ';t
ïo"
"t- arrêté.
s(nt flxéee Par
déUwé p8t le
Art. g. - I.o ttiplôme d'étudee spéclalet €qtrecherche
sclen'
e!
suné1i-eu!
*.1?,
mlntstère de t'enseignemeni
Io utro ac médectn rpéclallete'
ûriii"î-àt1-ottrire
'8ont
abrotées touæe dlædstitôns antérteures
.. Æt. 10. colitrtires au Présent décret.
de le
Ârt 11. - tæ mlntstre de I'enælgpement zupérleur etpréÊ€nt
du
lerécut'ton
de
cborgé,
ect
rctenttflque
t ôËiÀC -iàtoolltctet de la R'épubllque
pùlrie au totnat
&il;"t
usérfenDe <lémocratlqueet populalre'
frl!

I Alger, le 3 déccmbrt tttt'
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