L'arrêtéfixe :
MINISTER.EDE LA SANTE,
DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1433
correspondant au 24 avril 2012 fixant les
modalités d'organisation et de déroulement du
concourspour la nomination au poste supérieur
de chef de servicehospitalo-universitaire.

- le nombrede postesmis en concours,par spécialité
et structurehospitalo-universitaire,
- la compositiondesdossiersde candidatureet le lieu
de leur dépôt,
- lesdatesd'ouvertureet de clôturedesinscriptions,
- les conditionset voies de recourséventuelsdes
candidatsnonretenuspour participerau concours.
ê.rt.4. - L,econcourscomporte:

[æ ministrede la santé,de la populationet de la réforme
hospitalière,
Le ministre de l'enseignementsupérieur et de la
recherche
scientifique,
Vu le décretprésidentiel n" 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décret exécutif no 08-129 du n Rabie
Ethani 1429 conespondantau 3 mai 2008 portant
statut particulier de
l'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire,notamment son article 68
(alinéa2):
Vu l'arrêté interministérieldu 16 Mohanam 1433
correspondant
au 11 décembre2011 portant définition
du service hospitalo-universitaire et de l'unité
hospitalo-universitaire
;
Vu I'arêté interministérieldu 16 Mohanam 1433
correspondant
au 11 décembre2011 fixant les modalités
de désignation en qualité de chef de service
pari ntérim ;
hospitalo-universitaire
Arrêtent :
Article ler. - En application des dispositionsde
I'alinéa 2 de l'artrcle68 du décretexécutif n" 08-129du
27 Rabie Ethani 1429 correspondantau 3 mai 2008,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
modalitésd'organisationet de déroulementdu concours
sur titres et travauxscientifiqueset pédagogiques
pour la
nomination au poste supérieur de chef de service
hospitalo-universitaire.
Art. 2. - La nominationau poste supérieurde chef
de service hospitalo-universitaireest subordonnéeà
I'admissionà un concoursnational sur titres et travaux
scientifiques
et pédagogiques
ouvertaux :
- professeurs
hospitalo-universitaires
;
maîtres de conférenceshospitalo-universitaires,
classe A justifiant de deux (2) années de service
d'exerciceeffectifen cettequalité.
Art. 3. - læ concoursnational prévu à l'article ler
ci-dessusestouvertpar arrêtéconjointdu ministrechargé
de I'enseignement
supérieuret du ministre chargéde la
santé.

- uneévaluationdestitresdescandidats;
une évaluation des travaux scientifiques et
pédagogiques
descandidats.
Art. 5. - La grille d'évaluation citée à l'article 4
ci-dessus
ci-jointeen annexedu présentarrêté.
Art. 6.
Les jurys d'évaluation, par groupe
de spécialités, sont composés de professeurs
hospitalo-universitaires,
chefsde service,tirésau sort.
Art. 7. - Les jurys d'évaluation comprennent,en
fonction du nombrede candidats,trois (3), cinq (5) ou
sept(7) membres.
La liste nominativedesmembresdesjurys estfixée par
le ministre chargé de l'enseignementsupérieuret le
ministrechargéde la santé.
Art. 8. - Après évaluation des titres et travaux
scientifiqueset pédagogiques,les jurys procèdentau
parordrede méritedescandidats.
classement
Art. 9. - Une commission
interministérielle
composée
de représentants
du ministre chargé de I'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé est
chargéede fixer l'affectationdescandidats,selonI'ordre
de mérite, dans le poste de chef de service
hospitalo-universitaire
mis en concours.
Art. 10. - La proclamationdes résultatsdu concours
est prononcéepar arrêtéconjoint du ministrechargéde
l'enseignement
supérieuret du ministrechargéde la santé.
Art. ll. - Iæ présentarrêtésera publié au Journal
officiel de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 2 JoumadaEthania1433correspondant
au?A avrïl2OI2.
Le ministre
de l'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
RachidHARAOUBIA

Le ministrede la santé,
de la population
et de la réforme
hospitalière
DjamelOULD ABBES

ANNEXE
GRILLE D'EVALUATION DES CANDIDATS POURI.A NOMINATION AU POSTESUPERIEUR
DE CHEFDE SERVICEHOSPITALO-UNTVERSITAIRE

A) TITRES
hospitalo-universitaire
a) Professeur

15points

classe"A"
hospitalo-universiûaire,
b) Maîtrede conférences

10points

1) Anciennetédansle grade
hospitalo-universitaire
a) Professeur

2pts par an dansla limite de 3 ans

classe"A"
hospitalo-universitaire,
b) Maîtrede conférences

lpt parandansla limitede 3 ans

2) Exercice effectif en qualité de chef de service ou de chef d'unité
a) Chef de service titulaire

4 ptsparandansla limitede 3 ans

b) Chef de service intérimaire

3 pts par an dansla limite de 3 ans

c) Chefd'unité

2ptsparan dansla limite de 3 ans

3) Fonctionspédagogiques
Présidentdu conseil médical ou du comité médical d'un établissement
hospitalierpublic
Présidentdu conseilscientifiquede facultéde médecine
(comitépédagogique
régionalde spécialité
Présidentde comitépédagogique
(CPRS), comité pédagogiquenational de spécialité (CPNS), comité
pédagogiquenational de graduation (CPNG) et président du conseil
scientifiquededépartement.
Membre du conseil scientifique et de comité pédagogique,autre
responsabilité
universitaireou de santé

2 pts
2 pIs
lpt

ll2 pI

B) TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES
1. Activitéspédagogiques
de
de graduation,de post-graduation,
I1 s'agit des activitéspédagogiques
validéespar le
formationmédicalecontinueet des productionspédagogiques
chef de servicex, le comité pédagogiquerégional de spécialité et le
département.
x Les candidatschefsde serviceintérimairesvaliderontleursactivitéspar le
régionalde spécialité(CPRS)et le département.
comitépédagogique
a) Enseignement

Graduation
Post-graduation
Formationmédicalecontinue
:
t"ejury doit tenir comptepour I'enseignement
- de I'assiduitédu candidatévaluéepar le comité pédagogique
régionalde
spécialité,
- du volumehoraire,
et du contenudiversifié,
.- du nombrede coursenseignés

10pts
l0 pts
0,5 pt (x n sachantque <n>>ne peut
dépasser10)

ANNEXE (suite)
- desenseignements
intemes,résidents,
d'externes,
* de la stratification:
Préclinique: Travauxdirigéset conférences
et travauxdirigés
Externe: Conduiteà tenir,conférences
et travauxdirigés
Résident: Conduiteà tenir,conférences
b) Productionpédagogique
- ouvragespubliés: auteurou coauteur

3 pointsx nombre

- polycopiés: validéspar les comitéspédagogiques
distribuésaux étudiants
de graduationet de post-graduation

Il2pointx nombre

maquetteset supports pédagogiques,production audiovisuelle et
iconographique: (CD, cassettes,films d'interventionchirurgicaleou d'une
éducationsanitairevalidésparles institutionspédagogiques).

l/4point x nombre

2. Activitésde recherche
Directeurde laboratoirede recherche
Encadrement
de thèsede diplômed'étudesde sciencemédicale

9 pts
6 pts(ler: lpt, 2ème: 2pts,3ème: 3pts)

Chefde projetou chefd'équipe

5 pts

Membrede l'équipede recherche

3 pts

Expertise de projet de recherche,de projet de thèse et collaborateur
scientifiquede thèse

lptxn(max3pts)

3. Activitésde santé
- activité de soins et d'explorations(visite des malades,consultations,
gardes,participations
au staff,explorations)

10pts

- activitésde soinsspéciaux

5 pts

- activitésjournalières
de soinsau pavillondesurgences

5 pts

- membrede comitémédicalnationalou participationà un programmede
santéou à uneréunionde consensus
sousl'égide de la tutelleou d'une société
savante
(Accompagné
d'un rapportd'activitésdétailléétablitpar I'intéresséet validé
par le chefde service*et le directeurde l'établissement)
* les candidatschefsde servicevaliderontleur rapportpar le conseilmédical
ou le conseilscientifiqueet par le directeurde l'établissement.
4. Activitésscientifiques
a) Publicationdansunerevuespécialisée
:
- 2 ptsparpublicationnationale
- 3 ptsparpublicationinternationale
indexée

I pt par programmesansdépasser
3 pts

ANNEXE (suite)
b) Communicationsorales ou affichées postées:
- lieu de présentationdu travail :
Poster
* Iocal...........
*national......

communication orale

1 1 4p t . . . . . . . . . . . . . . .1. .1. .2p t

112pt...................1pt
* i n t e r n a t i o n a l . . . . . .1. .p. .t .. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .,.5.p. t
- Type de communication
Poster

communication orale

* t r a v a i lo r i g i n a l . . . . .I. .p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .,.5.p. t
*autre..........
112pt.....................1pt
Le candidat doit fournir le programme, I'attestation de communication et le
résuméou le texte de la communication
- auteur : Note totale
- coauteur(second): moitié de la note totale
- autre : quart de la note totale

C) QUALIFICATIONS ET BONIFICATIONS
a) Major de promotion au concours de maître de conférences
hospitalo-universitaire,
classe"A" ou professeurhospitalo-universitaire
b) Formation qualifiante, technique nouvelle, formation pédagogique

lpt
lpt

c) Membre d'un comité de lecture (revue, congrès scientifiques...) d'une
sociétéscientifique

lpt

d) Participation à la prise en charge de patients ou à la formation dans les
zonesdes Hauts-Plateauxou du Sud du pays

2 pts

e) Cadre au niveau de la tutelle

2 pts

f) Directeur d'hôpital, doyen

2 pts

g) Vice-doyen, chef de département, directeur des activités médicales et
paramédicales

lpt

h) Chef de département adjoint, directeur des activités médicales ou des
activités paramédicales

Il2 pt

(N.B):
Le candidat devra déposerles travaux effectués depuis sa nomination au grade de maître-assistant.
Le dossieren un seul exemplaireest soumisà l'appréciationdu jury du concours.
Les candidatsex aoquoseront départagésde la manière suivante :
x la priorité revient au candidat appartenantau grade le plus élevé,
* si le titre est identique, elle ira à celui qui est le plus ancien dans le grade,
* pour le même titre et une ancienneté identique, elle ira au candidat le mieux classé au concours de professeur
hospitalo-universitaireou de maître de conférenceshospitalo-universitaireclasse"A".

