Décret exécutif, no 97-291 du 22 Rable El
. Aouel 1418 conrespondantau 27 juillet
1997 portant création du certificat d'études
spécialiséesen sciencesmédicales.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieuret
de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4'et 125
(alinéa2);
Vu le décret n" 7l-215 du 25 aott 1971, modifié et
complété, pgrtant.organisationdu régime des études
médicales:
Vu le décret n" 7l-216 du 25 aott 1971, modifié et
complété, portant organisation des études en vue du
diplômede pharmacie;
Vu le décretn"'71-218du 25 àott 1971,modifié et
complété, portant organisation des études en vue du
diplômede chirurlie dentaire;
Vu le décret n" 7l-275 du 3 décembrcl97l portant
créationdu diplôme d'étudesmédicalesspéciales;
Vu le décret n" 74-200 du ler octobre 1974 portant
créationdu doctorat en sciencesmédicales;,
Vu le décret no 87-70 du 17 mars 1987 portant
organisation de la post-graduation, notamment son
article 3;
Vu le décretprésidentielno 97-230du 19 Safar 1418
correspondantau.24 juin 1997 portant nominationdu
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel no 97-231 du 20 Safar 1418
correspondantau 25 juin 1997 portant nomination des
membresdu Gouvernement;
'
Vu Ie décretexécutif no 92-05du 4janvier 1992fixant
les modalités d'affectationdes revenusprovenantdes
trâvaux et prestations effectués par les établissements
publics en susde leur missionprincipale;
Vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
14l5 conespondantau 27 aoît 1994fixant les atfributions
du ministrede l'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique;
Décrète :
Article 1er.- Il est instituéun cycle d'étudesmédicales
dit "cycle post-graduéspécialisé",sanctionnépar un
certificatd'étudesspécialesen sciencesmédicales.
Art. 2. - Le cycle post-graduéspécialiséen sciences
médicalei à pour objet de compléter les formations
.initiâles en vue d'acquérir une qualification et une
dansles différentsdomaines
compétencesupplémentaires
pharmacie
la chirurgiedentaire.
et
la
de la médecine,

fut. 3. - Le cycle post-graduéspécialiséen sciences
médicalesdoit répondreà des.besoinsspécifiquesen
matièrede santé,préalablementidentifiés et fixés dansle
cadred'uneconventionentre l'établissementde formation
et le ou les secteursutilisateurs.
Art. 4. La convention sus-mentionnéedoit
comporter, notamment,les clausessuivantesrelatives :
-

à la filière de la spécialisationouvertb;

- aux personnelsdevantintervenirdansI'exécutiondes
plogrammes;
-

au nombre de postesouverts à la formation;

-

aux duréeset lieux de déroulementde la formation;

-

aux modalitésd'organisationei {e priseen chargedes
stagesen rnilieu professionnel,s'il y a lieu;
- aux chargesfinancières et matérielles des parties
contractantes.
Art. 5. - L'accès uu
post-graduéspécialiséen
"y"i" aux candidats
sciencesmédicalesest ouvert
titulaires au
moins du diplôme de graduaiionen sciencosmédicales.
Art. 6. - Lâ duréede la formation du cycle post-gradué
spécialiséen sciencesmédicalesvarie de deux (2) à quatre
(4) semestres
selonla filière de spécialisation.
Art. 7. * La durée exacte, les programmes, les
modalitésde contrôlc, d'organisationet de sanctionde la
formation sont déterminés pour chaque filière de
spécialisation par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement
supérieur.
Art. 8. - La liste des établissements
habilités à assurer
formation
post-graduée
pecialisée
en
sciences
médicales
.la
est fixée, en tant que de bésoin, par arrêté conjoint du
ministrechargéde I'enseignement.
supérieuret du ministre
chargéde la santé.
L'anêté préciseraégalement,la filière de spécialisation
concemée,
Art. 9. - Le certificat d'étudesspécialiséesen scipnces
médicales est délivré par le ministre chargé de
l'enseignementsupérieuret porte mention de la filière de
spécialisationsuivie.
Art. 10. - Le présentdécret serapublié au Journal
fficiel de la République algériennedémocrariqueer
populaire.
Fait à Alger, le 22 RabieEl Aouel 14l8 correspondant
au22 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA
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