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Arrêté*Qtll

du

t 3Aril'7Û13

Portant,organisationet fonctionnementde la ConférenceNationaledes Doyens
de Médecine.
des Facultés

L eM i n i s t r ed e l ' E n s e i g n e m eSnut p é r i e uert d e l a R e c h e r c hSec i e n t i f i q u e ;
au 4
-Vu le décret PrésidentielN"12-326du t7 Chaoual1433 correspondant
e 2O!2,portantnominationdesmembresdu gouvernement;
Septembr
au 23
- Vu le décretexécutifN"01-208du 02 JoumadaEl-Oulat422 correspondant
desorganes
et le fonctionnement
Juillet200L,fixantlesattributions,la composition
et de la conférencenationaledesuniversités;
régionaux
au 23
1424correspondant
-Vu le décretexécutifN"03-279du 24 JoumadaEl-Ethania
Août 2003, modifié et complété,fixant les missionset les règlesparticulières
de l'université;
et de fonctionnement
d'organisation
au 30
-Vu le décret exécutifN"13-77du 18 RabieEl-Aouel1434 correspondant
et de la
Supérieur
Janvier2013,fixantlesattributionsdu Ministrede l'Enseignement
Scientifique;
Recherche
- Vu l'Arrêtén" 52 du 17 juin 2OOG
portantcréationde la conférencenationaledes
doyensdesfacultésde médecine.

Arrête:
Article 1er: Le présentarrêtéa pour objet, l'organisationet le fonctionnement
nationaledes doyensdesfacultésde médecine,dénomméecide la conférence
qui a pour sigle( CNDFM).
après<laconférence>,
Article 2: La conférenceest un organe de concertation,de réflexion, de
propositionet de coordination.
Article 3: La conférence
La conférencepeut fai
travaux.
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Article 4z La conférenceest présidéepar un doyen élu par ses pairs pour une
duréede deux(02) annéesrenouvelableune seulefois.
Article 5: La conférenceest chargée,d'assurerla coordinationde toutes les
activitésde formationsgraduéeet post-graduéesuite aux rapportsdesconseils
nationaux,des comités pédagogiques
scientifiques,des comités pédagogiques
régionauxet nationauxde spécialités.
À cetitre la conférenceest chargéenotamment:
- de la promotion de toute activité pédagogiqueet scientifiqueau sein des
facultésde médecine,notamment:
-initier,encourageret accompagner
toutesles innovationspédagogiques;
-développerla rechercheen santédanslesfacultésde médecine;
-mettre en place un réseaunationalde suivi et de formation continuedes
hospitalo-universitaires
enseignants
;
- de l'organisationet de la coordinationdes examenset concoursnationaux:
programme,modalité,date,désignationdesjurys;
- de l'étude des propositionsd'ouverturedes postesde résidanat,des maîtres
assistants,des maîtres de conférencesclasse<A> et des professeurs,en les
et aux nécessités
adaptantaux besoins des serviceshospitalo-universitaires
dansles terrainsde stage;
d'encadrement
-de l'organisationdu recyclagedes enseignants
par des cours,des conférences
et desateliersspécialisés;
- de la coordinationdesmanifestations
scientifiquesnationaleset
internationales.
Article 6: Lors de sa première réunion, la conférenceélit son présidentet
adopteson règlementintérieur qui est transmisau ministre de l'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
Article 7=Leprésidentde la conférence:
de la conférence;
assurele fonctionnement
- établitle programmeannueldesactivitésde la conférence;
- convoqueles réunionsordinaireset extraordinaires;
- transmetlesdocumentsde travailauxmembresde la conférence;
- établitlesprocèsverbauxdesréunionsde la conférenceet le bilan
annuelde sesactivités.
Article B: Le secrétariatde la
de la con
assumela présidence

par la facultédont le doyen
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est chargé:
Article 9 : Le secrétariatde la conférence
- d'assisterle présidentdansl'organisation
et
destravauxde la conférence
de travailauxmembres;
la transmissiondesdocuments
- de transmettre les convocationspour la tenue des réunions de la
danslesdélaisrequis;
conférence
- de diffuser les procès-verbauxdes sessionsde la conférenceaux
supérieuret de la recherche
membreset au ministrede l'enseignement
scientifique;
- d'assurerla garde et la conservationdes documentsproduits par la
conférence.
peut créerparmi sesmembres,dessouscommissions
Article 10: La conférence
pourl'assisterdanssestravaux.
Article 11: La conférencese réunit,au moins,trois [03] fois par an en session
de sonprésident.
ordinairesur convocation
se déroulentchaquetrimestredansunefacultéde
Lesréunionsde la conférence
à tour de rôle entrelesrégions,Est-Ouest-Centre.
médecine,
de
Ellepeut se réunir,le caséchéant,en sessionextraordinairesur convocation
sonprésidentou à la demandedesdeuxtiers (2/3) de sesmembres,
Article !2: La conférencene peut se réunir valablementque si au moinsdeux
tiers (2/3) de sesmembressontprésents.
Si le quorum n'est pas atteint,une deuxièmeréunion est convoquéedansun
délain'excédantpas les quinze[15) jours et la conférencepeut délibéreralors
quelquesoit le nombredesmembresprésents.
valablement
est établi
ordinaireset extraordinaires
Article 13: L'ordredu jour des sessions
par le présidentde la conférenceet transmisau ministre de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
auxmembresau moinsquinze[15Jjoursavant
sont adressées
Lesconvocations
la dateprévuepour la tenuede la sessionordinaire,et huit [08) jours avantla
de I'ordre
accompagnées
dateprévuepour la tenuede la sessionextraordinaire,
au bon déroulementdestravaux.
du jour et de tout documentnécessaire
par un procèssont sanctionnées
Article 14: Lesdélibérationsde la conférence
verbalde séancequi serasoumisà l'approbationdesmembresdansun délaide
seance.
huit (08)jourscalendaires;ui
(1sljours qui suiventles délaissuscités
Unecooieesttransmi
r e t de la recherchescientifiqueet aux
au ministrede I'ense
membresde la confér
È:-

Article 15: Les frais de fonctionnementde la conférencesont imputés sur le
budgetde fonctionnementouvert au titre de la facultéde médecined'originedu
présidentde la conférence.
Article 16: Sontabrogéesles dispositionsdesarticles2 à 10 de l'arrêténo52du
17 juin 2006,susvisé.
universitairesconcernéssont
Article 17: Les responsablesdes établissements
chargésde l'applicationdu présentarrêté qui serapublié au bulletin officielde
Scientifique.
Supérieuret de la Recherche
l'Enseignement
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