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Le Ministrede l'EnseignementSupérieuret de ra RechercheScientifique,
- Vu le décret no 7I-215 du 25 août lg7l,
modifié et complété, portant
organisationdu régimedesétudesmédicales,
- Vu le décret no ll-275 du 3 décembre l97l portant
création du diplôme
d'étudesmédicalesspéciales;
- Vu le décret présidentiel no10-149 du 14 Djoumada
El-Thania 1431,
correspondant au 28 Mai 2010, portant nomination des membres du
gouvernement
-Vu le décret Présidentiel No 12 -229 du 3 Radjabl433
correspondantau 24
Mai 2012, chargeant cèrtains membres du gouvernement de l,intérim des
ntembresdesministresélusmembresde l'assembléePopulaireNationale,
- Vu le décret exécutif no 94-260 du 19 Rabie El
Aouel l4l5 correspondant
au 27aoit 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherchescientifique;
-Vu le décret exécutif n"0I-294 du 3 Rajeb
1422, correspondant au 1"'
Octobre 200I, fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein des
établissements d'enseignement et de formation supérieurs des enseignants
associéset desenseignantsinvités.
-Vu l'arrêté interministériel du 0Z fevrier 2002 fixant la prise
en charge des
liais de transport et d'hébergementdes enseignantsinvités résidants et non

résidants.
-Vu I'arrêtén'618 du 8 Octobre 2011, portant création d'un certificat
de sur
spécialisation
en sciences
médicales.

ARRETE
Artiele lt'': Hn applicationde l'article l"'de l'arrêténo 618 du 8 octobre2011 susvisé,
il cst créé un cycle d'études médicales
en chirurgie vasculaire
*(@trBgsation

sanctionné
par un certificatde sur y'ff@fr''bÀ

péri;rlrériqucs.
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techniques
endovasculaires

Article 2: La formation s'adresseaux titulaires d'un diplôme d'études médicales
spécialesen :
- Chirurgievasculaire.
- Radiologie
- Cardiologie
- Chirurgie cardiaque
La promotionaccueille15 postespar sesslon.
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aurontlieu à la faculté de médecined'Oran et au siègede
Article 3 : Les enseignements
I' EtablissementHospitalo-Universitaired' Oran

Article 4: Le volume horaire global est de 165 heureset s'échelonnesur 02 semestres.
L'enseignementest constituéde cours théoriques,soutenuspar des films de techniques
par descas cliniques.
chirurgicaleset un apprentissage
des
enseignements
sera remise à chaqueétudiant sous forme de support
L'intégralité
numérique.
Le programme détaillé de la formation est fixé conformément à l'annexe du présent

arrêté,

Article 5 : L'enseignementest sanctionnépar deux contrôles continus des
et par un examende fin d'études.
connaissances
pratiqueestcomposé:
essentiellement
final
t'examen
* D'uneépreuveoralesurdossiers
cliniques
- D'une épreuvepratiqueinterventionnelleen salleopératoireconsistantau traitement
detrois (03)patients.
endovasculaire
et s'il a obtenuune
La formationestvalidéesi l'étudianta étéassiduà I'enseisnement
à 10120.
notefinaleégaleou supérieure

par le comitépédagogique
de la formation
Article 6: Le jury estdésignéconjointement
en relationavecla facultéde médecinede I'Universitéd'Oran.
La validation de la formation est sanctionnéepar u

périphériques
techniquesendovasculaires
I'Universitéd'Oran.

de Sur Spécialisationen
de médecine de

Article 7 : Les responsables
pédagogiquesont pour mission,en relation avec la faculté
de rnédecinede l'Universitéd'Oran:
-

d'assurer l'organisation des enseignements (calendrier, contenu, suivi des
enseignements),
de procéderà la sélectiondesdossiersde candidatures,
d'arrêterla liste descandidatsautorisésà s'inscrire à la formation.
d' assurerl' articulationdesmodulesd' enseignement,
d'assurerle bon déroulementet le suivi de la forrnation,
d%rrur", la préparation de réunions régulières de pilotage et de coordination
i'*
-pédagogique.

Article 8 : Pour renforcerles capacitésnationalesde formationet de prise en charge
médicale,il est permis d'inviter des enseignants
hospitalo-universitàires
étrangeis,
qualifiés dans ce domaine en qualité d'enseignântsvisiteurs non résidants
conformément
à la réglementation
en vigueur.
Article 9 zLa coordination
pédagogique
estassurée
par un comitécomposéde:
I - ProfesseurM.N BOUAYED (chirurgievasculaire)
Facultéde Médecined'Oran,EHU Oran
2- ProfesseurA. SEKKAL (chirurgievasculaire)
Facultéde Médecined'Oran,placeMurat Oran
3- ProfesseurM.BOUZIDI (chirurgievasculaire)
Facultéde Médecined'Oran,EHU Oran
4. DocteurY.BACHAOUI (cardiotogie)
FacultédeMédecined'Oran,EHU Oran
5- DocteurN. MORO (chirurgievasculaire)
FacultédeMédecined'Oran,EHU Oran
6- Docteur M. ZELMAT (chirurgievasculaire)
FacultédeMédecined,Oran,EHU Oran
7- DocteurL. BOUZIANE (chirurgievasculaire)
Facultéde Médecined'Oran,EHU Oran
8- DocteurBERROUANE (chirurgievasculaire)
FacultédeMédecined'Oran.EHU Oran
9- DocteurBARCHICHE Med Réda(chi
HôpitauxIris Sud- siteJosephBr

Article 10 : Les frais de transportet d'hébergement
des enseignants
visiteursnon
résidantssont pris en chargeconformément
à la réglementation
en vigueur, par la
facultéde médecinede I'Universitéd'Oran.

Article 11 : Le présentanêté sera publié au Bulletin Officiel de I'Enseignement
Supérieuret de la Recherche
Scientifique.
{*,

Ministre de I'enseignement
supérieur
et dç la recherchescientifique.
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