No3r
Décretexécutifno 09-199du 29 JoumadaEl Oula 1430
correspondant au 24 mai 2009 défïnissant les
activités de santé de I'enseignant chercheur
hospitalo-universitaireet fixant les modalités de
rétribution y afférentes.
[-e Premierministre,
Sur le rapportconjoint du ministrede la santé,de la
populationet de la réformehospitalièreet du ministrede
I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3' et 125 |
(alinéa2) ;
Vu le décret présidentiel n' 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans sesfonctions ;
Vu le décret présidentiel n' O9-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n' 91-472 du 7 décembre 1991,
modifié et complété, portant régime indemnitaire des
spécialisteshospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif no 08-129 du 27 Rabie
Ethani 1429 conespondant au 3 mai 2008 portant
particulier
I'enseignant
chercheur
de
statut
hospitalo-universitaire,notamment son article 75 ;
Après approbationdu Présidentde la République,
Décrète :
Article ler. - [æ présent décret a pour objet de définir
les activités de santé de I'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire et de fixer les modalités de
rétribution y afférentes.
Art. 2. - Outre les activités d'enseignement et de
recherche, I'enseignant chercheur hospitalo-universitaire
assure, dans le cadre des obligations stâtutaires prévues

par le décretexécutifn" 08-129du 27 RabieEthani 1429 |

correspondant au 3 mai 2008 susvisé, des activités de
santé.
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chercheurhospitalo-universitaire
Art. 3. - L'enseignant
estchargé,notamment:
- d'assurer
en
tous les soinsliés à sescompétences,
particulierlessoinsoptionnels
et lessoinsde hautniveau,
- d'assurerles prestations
de santéliéesà sa spécialité
structures
au
sein des établissements et
hospitalo-universitaires,
- de contribuer,par la miseen æuvredesprogrammes
d'actionsanitaire,à une meilleureefficiencedu système
nationalde santé,
- de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins
essentiels,soinsoptionnelset soinsde haut niveau.
Le professeur chercheur hospitaloArt. 4.
universitaire et le maître de conférence chercheur
hospitalo-universitaire,classe A, sont chargés de la
conception,de l'élaborationainsi que de la mise en æuvre
des programmesd'action sanitaire.
Art. 5. - L'enseignantchercheurhospitalo-universitaire
perçoit au titre de I'exercice des activités de santé une
rétribution mensuelle fixée à cinquante-cinq pour cent
(557o)dl traitement du grade d'appartenance.
Art. 6. - La rétribution prévue à I'article 5 ci-dessus,
est soumise à cotisation et prise en compte pour le calcul
de la pensionde retraite.
Art. 7. - Sont abrogéesles dispositions relatives à
I'indemnité hospitalière prévue par le décret exécutif
n' 9I-472 du 7 décembre1991.susvisé.
Art. 8. - læ présentdécret qui prend effet à compter du
ler janvier 2008 sera publié au Ioumal officiel de la
République algériennedémocratiqueet populaire.
Fait à Alger, le 29 JoumadaEl Oula 1430 correspondant
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