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RépubliqueAlgérienne Démocratiqueet Populaire
scientifique'
Ministère de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche

' 'B ÛcI'2011
portantggaliond'un
ArrêtéMinistéri"fN"d{8 a"
r

certificat de sur spécialisationen sciencesMédicales
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Scierrtifi'que'
Le Ministre de l'Enseignementsupérieuret de Ia Recherche
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-vuledécretno7l-2l5du4Rajebl3gl,correspondantau25août1971',
réeimedesétudesmédicales,
."UtnU **pie,e porrantorganisatiô1dy
"
a" 4 Rajeb 1391, correspondantau 25 août
_vu le ", décret no ltite
des études en vue du diplôme
l97lmodifié et complété, portant organisation
dephamracie,
at 25 août 79i71'
-Vu te déoret no 7l-218 du 4 Rajeb 1391' correspondant
'fue
du diPlôme de
des étudès en
modifié et complété, portant organisation
chirurgiedentaire;
au 3 décembre
-vu le décret n" 7t-275 du 15 Chaouel 13q1, correspondant
pir lort*t créationdu dip]Qmed'étudesmédicalesspéciales;
au 1o octobre
-Vu le décretno 74 -20dïu 14 Ramadhan1394,correspondant
l9i4-portarrtcréationdu doctoraten scielcesmé&-ales ;
de la post-Vu le décret no 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation
graduation)
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l43l'
-vu le décret présidentiel n'10-149 du 14 Djoumada El-Thania
du
membres
nomination des
correspondant ur' 28 Mai 2010, portant
gouvemement
correspondant
-vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El .Aouel 1415
du ministre de I'enseignement
au 27aou1 lgg4 fixant les attributions
supérieuret de la recherchescientifique;

ARRETE

de sur tp:"]qlylion en Sciences
Article 1*- I1est créé un cycle d'étudesmédicales
certificat de sur spécialisationen sciences
Médicales,dit CSSM sanctionnépar un
médicales.'
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Art 2' * La sur spécialisationen SciencesMédicalesa pour objet de compléter
les
formationspost graduées'eq*we d'acquérir une qualification et une
compétence
approfondiedans un domainepointu àe h médeôine,de ra pharmacie
d" lu
chirurgiedentaire.
"i
Art 3' - L'accèsau Certificatde Sur Spécialisationen gciencesMédicales
estouvert
aux candidatstihrlairesdu Diplômed,EtudesMédicalesSpécialisés.

Fl
t

kt 4' - La dureede la formationpour I'obtentiondu Certificatde sur
Spécialisation
en SciencesMédicales varie de deux (2) semestues
minimum à quatoe(i) semestres
maximum,selonla filière.
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fut 5. -Un cahierdeschargescomportantles objectifs,lesprogrammes
pédagogiques
détaillés théoriqueset pratiques,re cursus, rL volume hoiaire, t"r'"upJrités
de
fonnation et la liste des enseignantsde grade hospitalo-unirr"rritrir" qrrdifie,
aoit
accompagnertoute
demanded'habilitationdu cyclede formation.
Art 6-- Les lieux et les mod.aritésdes enseignements,
la durée,les méthqdesde
contrôle,d'organisationet d'évaluation de la formation sont détenninéspour
chaque
ltiire de spécialisationpar arrêtédu ministre chargéde l'enseignementsupérieuret
de la RechercheScientifique.
_
Art 7. - Le certificat de sur spécialisationen SciencesMédicalesest délivré
par
l'établissementsde rattachementet porte la menuon de la filière de spécialisation
suivie.
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fut 8- - Le présentarrêté serapublié au Bulletin offrciel de l'EnseignementSupérieur
et de la RechercheScientifique.
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