Arrêté interministériel du 16 Mohamam 1413
correspondant au 11 décembre 2011 fixant les
modalitésd'étsblissementdes listesd'aptitude en
vue de la nomination au poste supérieur de chef
d' unité hospitalo-universitaire.

[æ ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
Ip ministrede la santé,de la populationet de la réforme
hospitalière,
no 06-03 du 19 JoumadaEthania1427
Vu I'ordonnance
conespondantau 15 juillet 2006 portant statut généralde
la fonctionpublique;
Vu le décret présidentieln" 03-270 du 14 Joumada
Ethania 1424 correspondantau 13 août 2003 portant
fonctionnement de
création, organisation et
hospitalieret universitairêd'Oran';
l'établissement
Vu le déeret présidentieln' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 conespondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvemement
;
Vu le décretexécutif n" 97-465 du 2 Chaâbane1418
correspondant
au 2 décembre1997, complété,fixant les
règles de création, d'organisationet de fonctionnement
hospitaliersspécialisés
desétablissements
;
Vu le décretexécutif n" 97-467 du 2 Chaâbane1418
au 2 décembreL997,complété,fixant les
correspondant
des
et de fonctionnement
règlesde création,d'organisation
centreshospitalo-universitaires
;
Vu le décretexécutif n" 03-279du 24 JoumadaEthania
au 23 août2003,modifiéet complété,
l42A conespondant
fixant lesmissionset les règlesparticulièresd'organisation
et de fonctionnementde I'université :
Vu le décret exécutif no 08-129 du n Rabie
Ethani 1429 conespondant au 3 mai 2008 portant
I'enseignant chercheur
statut particulier de
hospitalo-universitaire
;
Vu I'anêté interministériel du 16 Moharram 1433
corresiondantau 11 décembre2011 portantdéfinitiondu
serviceet de I'unitéhospitalo-universitaires
;
Arrêtent:
Article 1er. - En application des dispositionsde
I'article 70 du décret exécutif n' 08-129 du 27 Rabie
Erhari 1429 conespondantau 3 mai 2fi)8, susvisé,le
présent anêté a pour objet de fixer les modalités
d'établissementdes listes d'aptitude en vue de la
nomination au poste supérieur de chef d'unité
hospitalo-universitaire.
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la population et de la réforme hospitalière et du
ministère de l'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique chargé d'examiner les dossierset d'élaborer
les listesd'aptitudecités à I'article ler ci-dessus.

I
- les maîtres de conférenceshospitalo-universitaires I
de classeA et de classeB,
I

on. 6.
Les listes d,aptitude sont anêtées
conjointementpar le ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifiqueet le ministre de la santé,de

tion sur les
listes d'aptitude, citées à I'article ler ci-dessus, les
en activité
enseignantschercheurshospitalo-universitaires
dansle serviceoù I'unitéaété créêe:
- les professeurshospitalo-universitaires,

hospitalo-universitailgs
les maîtres-assistants
I iï3,::"t"ttrî:i::.tJ
de serviceeffectifen cette
de deux(2) années
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2,ci-dessus
cités
à r'arricre
Arr.3. - Lescandidats
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adressent leur demande d'inscription sur les
litl::
d'aptitudeau directeurde l'établissementde tunt19r1 l::
soumet pour avis du conseil scientifique ou médical de
l'établissement de santé et du conseil scientifique de la
faculté de médecineconcernée.

Art. 4. - Les listes d'aptitude sont établies selon les
critèressuivants:
- le grade le plus élevé,
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- I'anciennetédans le grade d'appartenance,

I
- I'anciennetédans le service hospitalo-universitaire
I
ou dansl'établissement
d'exercice,
I
la note d'appréciation du
hospitalo-universitaire.

chef

de

service

Art. 5. - Le directeur de l'établissement de santé
concerné soumet les dossiers des candidats accompagnés
des avis du conseil scientifique ou médical prévu à
I'article 3 ci-dessusau comité ad hoc composéde deux (2)
représentantsrespectivementdu ministère de la santé, de

pott. supérieur de chef d'unité hospitalo-universitaire par
lnêté conjoint du ministre de I'ensèignementsupérieuret
O. ru .".trêrche scientifiqueet du ministre de la santé,de
iu popurution
et de la réforme hospitalière.
' '
il est mis fin aux fonctions de chef
dansles mêmesformes.
hospitalo-universitaire

d'unité

8' - Le présent arrêté sera publié au rournal
^È:y
de la République algérienne démocratique et
officiel
Rolulaire.
fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondantau
I I décembre2011.
Le ministre
de I'enseignementsupérieur
et de la recherche
scientifique

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme
hospitalière
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