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Créationd'un cyclede formationen vue de l'obtentiondu diplôme
drétudesmédicales
spécialisées
en Anesthésie-Réanimation
Pédiatrique.
LeMinistrede l'enseignement
Supérieur
et de la Recherche
Scientifique
- Vu le décretn" 7I-275du 15 chaouel1391correspondant
au 3 Décembre
197I, portantcréationdeDEMS,
- Vu le décretn" 82492 du 2 Rabie el-aouel1403 conespondantau 18
Décembre1982, fixant les conditionsd'accèset la formation du cycle
d'études médicalesspécialesdes médecins,des pharmacienset des
chirurgiensdentistesrésidents,
- Vu le décret PrésidentielN'10-149 du 14 JoumadaEthani 1431
corespondant au25 Mlai }0l0,portant reconductiondansleursfonctions
de membresdu Gouvernement,
- Vu le decretexécutif N'94-260 du 19 Rabieel-aouel1415correspondant
au 27 Août 1994,fixant les attributionsdu Ministre de l'Enseignement
Supérieuret de laRechercheScientifique,
- Vu tredécret exécutif N"l1-236 du Aouel Chaâbane1432correspondant
au 3 Juillet 2011portant statut du résident en SciencesMédicales
conformémentà I' article7,
- Vu l'a:rêté n" 40/IVIdu25 Féwier 1989,portantorganisationde l'examen
final en vue de l'obtentiondu diplômed'éhrdesmédicalesspéciales.
- Vu I'arrêté n" 142 du 29 Novembre 1989, portant organisationdes
enseignements
de l'évaluation et de la progressionau cours du cycle
d' étudesmédicalesspéciales
- Vu l'arrêté n" I52 du 22 Octobre 1996,fixant la liste et le contenudes
modulesdesDEMS en SciencesMédicales.
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ARRETE

de l'article1u'dudécretexécutifN"
auxdispositions
Article1er : Enapplication
71-275du 3 Décembre!g71-,lepréseirtarrêtéa pourobjetde créerun cycle
en vue de l'obtentiondu
Pédiatrique,
d'étudesen Anesthésie-Réanimation
â

spécialisées.
d'étudesmédicales
'{ipldme
:
'

en
médicales
en sciences
Articte02: ta duréede la formationspécialisée
Pédiatrique,est fixéeà quatre (04)années.
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrique,
du cycle
en Anesthésie-Réanimati.on
Article 03 : L'enseignement
(DEMS)est organiséen modulesdont le
d'étudesmédicalesspécialisées
contenuet la duréesontfixésdansle programmeofficielde la spécialitéen
définis.
fonction des objectifspédagogiques
en AnesthésieArtiile 04 : Le programmedes étudesmédicalesspécialisées
estjoint en annexe:"'luprésentarrêté.
RéanimationPédiatrique
Articlq 05 : la formation des résidents comprend des enseignements
théoriques,pratiqueset desstagesdansdesstructureshospÎtalo-universitaires,
et de santépubliquevalidées.Le rycle de formation comprend
universitaires,
un tronc commun d'une durée de deux (2) annéessuivi de deux (2) années
en anesthésieréanimationpédiatrique.
d'enseignement
Article O6: la directricede la post-graduationet de la rechercheformation et
les Doyens des Facultésde Médecine sont chargés,chacun en ce qui le
concerne,de l'applicationdu présentarrêté qui sera publiéau bulletinofficiel
Scientifique.
Supérieuret de la Recherche
de l'Enseignement
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Supérieur
LeMinistrede l'Enseignement
Scientifique.

