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Le Ministre de l'EnseignementSupérieuret de la Recherchescientifique,
- vu le décret no 7I-2I5 du 25 août 1971, modifié et complété, portant
organisationdu régime
-n" des étudesmédicales,
- Vu le décret
ll-275 du 3 décembre I97l portant création du diplôme
;
d'étudesmédicalessPéciales
- Vu le décret présidentiel n" 10-149 du 14 Djoumada El-Thania I43I,
membres du
correspondant au 28 Mai 2010, portant nomination des
gouvernelrent

- Vu le décret présidentiel No 12 -229 du 3 Radjabl433 correspondant au 24
f intérim des
Mai 2012, chargeant cerfains membres du gouvernement de
membresdes ministresélus membresde I'assembléePopulaireNationale,
- vu le décret exécutif no g4-260 du 19 Rabie El Aouel l4I5 correspondantau
supérieur et
2laoit lg94 fixânt les attributions du ministre de l'enseignement
de la recherchescientifique;
- Vu le décret exécutii n"0I-294 du 3 Rajeb 1422, corespondant au 1" Octobre
au sein des
2001, fixant les conditions de recrutement et d'exercice
des enseignants
établissements d,enseignement et de formation supérieurs
associéset des enseignantsinvités.
- Vu l,arrêté interministériel du 02 fevrier 2002 fixant la prise en charge des frais de
transportet d'hébergementdesenseignantsinvités résidantset non résidants.
- Vu l,arrêté n"61g du 8 Octobre 201L portant création d'un certificat de sur
en sciencesmédicales'
spécialisation

ARRETE

Article l*'' I En applicationde I'article 1"'de I'arrêténo 6
$$t etéé un cycle d'étudesmédicalesde sur spécialisatior
en gynécologiepédiatri
trn eertiJieatde sur spécialisation

il
1 susvisé,
ctionné par

Article 2 :
en :
La {brmations'adresseaux titulaires d'un diplôme d'étudesrnédicalesspéciales
Gynécologie-Obstétrique
Pédiatrie

La promotion accueille 15 postespar session'
\
qJ,

-: '

A.rticle 3 :
Les enseignements auront lieu
MustaphaBacha.

au

niveau du

Centre Hospitalo-Universitaire

A.rticle 4 :
Le volume horaire global est de 120 heureset s'échelonnesur deux semestres.L'enseignement
cliniques, la
est constitué de oJu6 théoriques. La formation pratique consiste en examens
possibilité
pratique d,échographies,des discussionsmultidisciplinaires de dossiers et à la
à chaque
d,assister à certaines interventions chirurgicales. IJn support de cours est remis
étudiant.
présentarrêté.
[.e programlne détaillé de la formation est fixé conformément à I'annexe du

.A.rticle5 :
comporte une
L'enseignement est sanctionnépar un examen de fin d'étude. Cet examen
épreuveécrite et une épreuvepratique sous forme de discussionde cas cliniques.
une note
La formation est validée si l'étudiant a été assidu à I'enseignementet s'il a obtenu
finale égaleou supérieureà 10120.

.drticle 6:
Le jury est désignéconjointementpar le comité pédagogique
faculté de médecinede I'Université d'Alger1'
La validation de la formation est sanctionnéepar un Certi
gynécologiepédiatriquedélivré par la faculté de médecinede I'Univ

avec la
ialisation en

Alger 1.

.A.rticle7 :
de
[.es responsablespédagogiquesont pour mission, en relation avec la faculté de médecine
I' Llniversitéd'Alger 1:
d,assurer l'organisation des enseignements (calendrier, contenu, suivi des
enseignements),
deprocéderà la sélectiondesdossiersde candidatures,
- iJ, dànêter la liste descandidatsautorisésà s'inscrire à la formation,
'": 'd'assurer
1'articulationdesmodulesd'enseignement,
d'assurerle bon déroulementet le suivi de la formation,
d'assufer la préparation réunions régulières de pilotage et de coordination
pédagogique.

Article I :
pour renforcer les capacités nationales de formation et de prise en charge médicale, il est
permis d,inviter des àseignants hospitalo-universifairesétrangers,qualifiés dans ce domaine
en qualité d'enseignantsviiiteurs non résidantsconformémentà la réglementationen vigueur.

,A.rticle9 :
par un comitécomposéde:
estassurée
pédagogique
|,a coordination
r
r
o
o
o

pr ZahraSADI(CHIJMustapha,facultéde médecinede I'universitéd'Algerl)
pr Fadila CHITOI-IR(Professeur
en endocrinologieà la retraite)
Pr JeanPaulGRANGAUD (MSPRH,Facultéde médecined'Alger)
Dr AsmahaneLADJOUZE (}/raile Assistanteen pédiatrie,CHU Bab El Oued)
à I'hôpitalBologhine)
pr SafiaOUAHID (professeur
chefd'unitéde consultation

A.rticle10 :
Les frais de transportet d'hébergementdes enseignantsvi
charge conformémentà la réglementationen vigueur,
l'Universitéd'Algerl.

en
de

Article lL :

I.e présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel de l'Enseignement Supérieur et de la
Scientifique.
Recherche
î

-r&.

supérieur
Ministre de I' enseignement
et de la recherchescientifique.
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Ame4,e:
D'ËNSETGNE,\^ENT
PR,O6RA,\[[,IAE
THEORTQUE
:
1- Bosesfondomentoles
génitqlféminin'
de l'opporeil
q. Embryologie,
onotomieet physiologie
de lo petitef ille.
b. fmogeriegynécologique
+

Z'-$fpuveou-nê
eI génétiques.
bosesphysiologiques
o. Diff érenciotionsexuellenormole:
né: aspectnormql'
b. Exomengénitoldu nouvequ: ospectsclinigues,
c. Anomqliedes orgones géni'fouxexternesà lo nqissonce
gue.
orientotiond iognosti
des surrénqles: prise en chorgenéonotaleet durqnt
d. Hyperplosiescongénitqles
l'enfance.
e. Autres onomqliesde lo dtff érenciotionsexuelle'
de lo diff érenciotionsexuelle.
des onomolies
t. priseen chargechirurgicole
3-Petite fille
de lo petite fille impubère'
o. Exomengynécdogique
b. Conduiteà tenir devqnt:
- DesdouleursPelviennes.
- Des leucorchées.
- Desmétrorrqgieschezlo petite fille.
de lo petite fille.
c. Tumeursgynécdogiques
vulvoires.
d. Pothologies
4-Pubertê
et cliniques.
cr. Puberté:ospectsphysiologiques
de l'odolescente.
b. Exomengyné'cologique
c. PubertéPrécoce.
d. Retqrd pubertoire et aménorrhées.
e. Troubledu cYcle:
Dysménorrhé,es

" f .l

'gis

Ménométrorrogies
de longueurdu cYcle
Anomolies
à l'odolescence.
syndromedes ovqires micno-polykystiques
ondrogénies,
des surrénqles: prise en chorgeè l'odolescence.
lqsiescongénitoles

des molodieschroniqueset oncologigues.
h. retentissementgynécologique

5- Gfondemommqirechezlo petite fille et l'odolescente
6 - Aspectmédico-psycho-socioux
cr. violences.
h préventiondes fST.
.rS.
:î 'c. grossesseet controceptionchez l'odolescente.
d. f ertilité ultérieure.
7. VolumeHoroire :
théorigue: 50 heures.
Enseignement
protigue: 70 heures.
Enseignement

théorique et
Lo liste des enseignontsqssuront lo prise en chorge des enseignements
pédîatrigueest:
en gynécologie
protiquepourle certif icot de sur spéciolisotion

-

Fqcultéde Médecined'Algert)
Pr MohomedADJALI (CHUBéni-Messous
Dr HqnifoARFI (CHUMustophoFacultéde Médecined'Algert)
(Enretroite)
Pr FodhiloCHITOUR,
(MSPRH,Fqcultéde médecined'Alger)
Pr JeonPoulGRANGAUD
Pr YqsminqLADJADJ (CHUMustophoFocultéde Médecined'AlgerL)
LADJOUZE (CHUBobEl OuedFocultéde Mêdecined'Algerl)
Dr Asmohone
f BN ZIRI Focultéde Médecined'Algert)
Pr Sofiq OUAHID (EHSBologhine
Pr Zahra SADI (CHUMustophoFocultéde Médecined'AlgerL)
Pr CharlesSULTAN (CHUMontpellier)
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