RépubliqueAlgérienneDémocratiqueet Populaire
Ministère de l'EnseignementSupérieuret de Ia RechercheScientifique.

Arrêté no /w}b

du

1Û12
27 Aor}l

portant création d'un certificat de sur spécialisationen Gynécologie
>>"
<<Colposcopie
1"1,

Le Ministre de i'EnseignementSupérieuret de la RechercheScientifique,
- Vu le décret no 7l-2I5 du 25 août t97I, modifié et complété, portant
organisationdu régime des étudesmédicales,
- Vg le décret no 7I-275 du 3 décembre L97I portant création du diplôme
d'étudesmédicalesspéciales;
- Vu le décret présidentiel n'10-149 du 14 Djoumada El-Thania I43l'
con"espondant au 28 Mai 2010, portant nomination des membres du
gouvernement
- Vu le décret exécutif no 94^260 du 19 Rabie El Aouel 1415 Çorrespondantau

supérieuret
2?août 1994 fixant les attributionsdu ministrede 1'enseignement

*eientifique
clelçrreçhëïçhe
;
au 1ë''Ëçtçbre
*VLrle déet'et
du 3 Rajeb14ââ,çËtreËFsndant
exécutlfnë01-âF4
et d'exereice&u sein des
de recrutemënt
2001
, 1'ixantles Êonditions
des enseignants
d'enseignementet de flonnationsupérieurs
étatrlisscments
invités.
et desenseignants
associés

-Vu I'agêté interministériel du 02 février 2002 fixant Ia prise en charge des
flais de transport et d'hébergement des enseignants invités résidants et non
résidants.
-Vu I'arrêté n"618 du 8 Octobre 201I, portant créationd'un certificatde sur
en sciencesmédicales.
spécialisation

ARRETB
de l'article1" de l'arrêténo 618du 8 octobre20Il susvisé,il
Article L": En application
est créé un cycle d'études médicalesde sur spécialisation
un ceflificat de sur spécialisationen colposcopie-

i,'
Article Z: La formation s'adresseaux titulaires d'un diplôme d'études médicales
en :
spéciaies
-

Gynécologie-Obstétrique
La promotionaccueille20 postespar session.
\
Artiq[e 3 : Les enseignementsariront lieu au niveau du CHU Mustapha et de
I'EHS " de zéralda. La localisation des enseignements théoriques se fera en
fonction de la disponibilitédessallesde cours.

Article 4: Le volume horaire global est de I20 heures et s'échelonne sur deux
semestres.L'enseignementest constituéde cours théoriques.La formation pratique sera
sous forme de vacations de colposcopiesréaliséespar l'étudiant, discussionssur les
conduitesà tenir et les traitements.Un supportde cours est remis à chaqueétudiant.
Le progralnmedétaillé de la formation est fixé conformémentà l'annexe du présent
arrêté.
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La formation estvalidée si l'étudiantaété assiduà I'enseignementet s'il a obtenuune
note finale égaleou supérieureà 10120.

Article 6: Le jury est désignéconjointementpar le comité pédagogiquede la formation
en relation avecla faculté de médecinede I'Université d'Algerl.
La validation de la formation est sanctionnéepar un Certificat de Sur Spécialisationen
colposcopiedélivré par la facultéde médecinede l'Université d'Alger 1.
Article 7 : Les responsablespédagogiquesont pour mission, en relation avec la faculté
de médecinede I'Universitéd'Alger 1:
d'assurer I'organisation des enseignements (calendrier, contenu. suivi des
enseignements),
d'organiserla sélectiondes dossiersde candidatures
d,anêter la liste des candidatsautorisésà s'inscrire à la fi
d'assurerI'articulation desmodulesd'enseignement,
orrnarlOn. , . :i
d'assurerle bon déroulementet le suivi de la formati
d'assurer la préparation de réunions régulières de pilotage
'1

-t:

pédagogique.
de prise en charge
Article g : pour renforcerles capacitésnationalesde formation et
étrangers,
rnédicale, il est permis d'invitei des enseignantshospitalo-universitaires
domaine en qualité d'enseignants visiteurs non résidants
qualifiés dans
".
conformémentà la réglementationen vigueur'
de:
Article | : La coordinationpédagogiqueest assuréeparun comité composé
rg.

1,'rPr ZahrasADI (CIIL Mustapha,FacultédeMédecined'Alger)
z. pr GhesiamAyyACH (EHS Zeralda,FacultédeMédecined'Alger).
3. Dr Arab BOUDRICIIE (EHS Zeralda,Facultéde Médecined'Alger)
4. pr AnissaBOUHADEF(cHU NefissaHammoud,Faculté de Médecined'Alger,
retraitée)
5. pr AnissacHouITER (CPMC,FacultédeMédecined'Alger,retraitée)

visiteurs non
Articlç 10 : Les frais de transport et d'hébergementdes enseignants
en vigueur, par la
résidants sont pris en charge conformément à la régtementation
faculté de médecinede I'Université d'Algerl'
l'Enseignement
Article 1l : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel de
Supérieur et de la RechercheScientifique'

Ministre de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique.
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