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la

Recherche

- Vu le décret no 7I-215 du 25 août \g7l, modifié et complété,portant
organisationdu régimedesétudesmédicales,
- V,, 1e décret no 7l-275 du 3 décembre' I97I portant création du
diptômed'étudesmédicalesspéciales;
- Vu le décret présidentiei no10-149 du 14 Djoumada El-Thania I43I,
correspondant au 28 Mai 2070, portant nomination des membres du
gouvernement
: Vu le décret exécutif no 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415
correspondant au ZTaoût Lgg| fixant les attributions du ministre de
llenseignementsupérieuret de la recherchescientifique;
-Vu le décret exécutif no0!-294 du {3 Rajeb 1422, correspondantau 1"
Octobre 200I, fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein
des établissements d'enseignement et de formation supérieurs des
enseignantsassociéset des enseignantsinvités'
-Vu lanêté interministériel dg 02 fevrier 2002 fi4ant |a prise en charge
des frais de transport et d'htbergement des enseignantsinvités résidants
et non résidants.
-Vu I'arrêtén"61g du 8 Octobre2011,portantcréationd'un certificat de sur
spécialisationen sciencesmédicales.

ARRETE
20lr
Article 1..: En applicationde l'article 1" de l'arrêténo 618 du 8 octobre
en chirurgie
médicalesde sur spécialisation
susvisé,il estcreeun cycle,d'études
sanctionnépar un certificatde sur spécialisation
et traumatologique
orthopédique
en chirurgiedela main.
auxtitulairesd'un diplôme
Article 2 : Laformations'adresse
spécialesen chirurgieorthopédiqueet traumatologique.
La promotionaccueille20 étudiantsaumaximum'
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auront lieu au siègede l'établissementHospitalier
Article 3 : Les enseignements
Spécialiséde Ben Aknoun (Alger)'
sur 4
Article 4 t Le volume horaire global est de 120 heures et s'échelonne
par des
semestres.L'enseignementest constitué de Çoursthéoriques,soutenus
f,rimsde techniqueschirurgicaleset un apprentisseigepat descascliniques'
sous forme de
L,intégralité dei enseignementssera iémise à chaque étudiant
supportnumérique.
à l'-annexedu
f-e prggramme détaillé de la formation est fixé eqnformément
présentarrêté.
fin de première
Article 5 : L'enseignementest sanctionnépar un examen de
annéeet par un examende fin d'études'
- L,examende fin de premièreannéecomporteune épreuveorale avec discussion
théoriqueet pratique' Il est
sur deux dossierscliniquesportant sur 1'enseignement
validant et conditionnele passageen deuxièmeannée'
- La validation d'une épreuve pratique de microchirurgie est nécessairepour
pouvoir passerI'examende deuxièmeannée(pré-requis).
- L,examen oral de deuxièmeannéeconsisteen deux questionsorales et en la
soutenanced'un mémorre'
- La formation est validée si l'étudiant a été assiduà I'enseignementet s'il a
obtenuune note finale égaleou supérieureà 10120.

de la
par le comitépédagogique
Article 6: Le jury est désignéconjointement
de I'universitéd'Alger 1.
formation.n relationavecra facurtéde médecine
de Sur
La validation de la formation-est sanctionnéepar un Certificat
de chirurgiede la main délivré par la faculté de médecinede
Spécialisation
l'Universitéd'Alger1.
pédagogiquesont pour mission, en relation avec la
Article 7 z Les responsables

de l'Universitéd'Alger 1:
facultédemédecine

(calendrier,contenu,suivi des
- d,assurerl'organisationdes enseignements
enseignements),
d'organiserla sélectiondesdossiersde candidatures
d'anêter la liste descandidatsautorisésà s'inscrireà la formation,
d'assurerle bon déroulementet le suivi de la formation
-. i:"---:".. ..
coordlqatlon
dë
et
pilotage
de
régulières
réunions
d'assurerIa préparationde
pédagogique.

/^L

"'Article 8 : Pour renforcer les capacitésnationales de formation et de prise en
charge médicale,il est permis d'inviter des enseignantshospitalo-universitaires
étrangers,qualifiés dans ce domaine en qualité doenseignantsvisiteurs non
résidantsconformémentà la réglementationen vigueur.
Article 9 : La coordinationpédagogiqueest assuréepar un comité composéde:
-

Pour Ia partie Algérienne :
t

1-iËnofesseurAbderrahmaneBEI{BOVZID, EHS .Ben Aknoun,-Facultéde
d'Alger 1.
Médecine,'Université
2- ProfesseurM'hamed NOU,ffi' CHU MustaphaBacha,Facultéde Médecine,
Universitéd'Alger 1.
- Pour Ia partieEtrangère:
l- professeurChristophe OBERLIN, Facultéde MédecineDenis Diderot,
UniversitéParisT,France.
2- ProfesseurPierre-YvesMILLIEZrUniversité de Rouen,France'

visiteursnon
desenseignants
Article L0 : Les frais de transportet d'hébergement
en vigueur, parIa
à la réglementation
résidantssontpris en chargeconformément
de I'Universitéd'Alger 1.
facultédemédecine
Article 1l : Le présentarêté serapubliéau BulletinOffrciel de l'Enseignement
Scientifique.
et de la Recherche
Supérieur
i
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supérieur
Ministrede I' enseignement
et de la recherchescientifique.
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