REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA FORMATION
N° 138
/ MSPRH/ DF / SDFC / 2015
Alger, le

09 AVR 2015
Messieurs les Directeurs
de la Santé et de la Population des wilavas de :
Adrar- Laghouat- Biskra- Bechar- Tamanrasset-Tébessa-Tiaret- Djelfa- SaidaMédéa-M'sila-Ouargla- El Bayedh- Illizi- Tindouf- Tissemsilt-Khenchela-Souk
Ahras- El Oued- Naama- Ghardaia
Objet : Appel à candidature CES en diabétologie.
P.j. : -Modèle de fiche de candidature et de fiche de notation
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme Hospitalière (Direction de la formation) lance un appel
à candidature pour une formation post-graduée spécialisée en sciences médicales
( C.E.S.) filière : diabétologie (décret exécutif n° 97-291 du 27 juillet 1997).
Ce cycle de formation sanctionnée par un certificat d'études spécialisées en
sciences médicales est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de graduation en
sciences médicales (médecine générale) et exerçant dans un établissement de santé
publique.

La durée des études est fixée à 02 semestres.
La formation sera assurée par l'université d'Oran.
Les fiches de candidature doivent être déposés auprès du directeur de
l'établissement employeur qui se chargera de les transmettre à la Direction de la Santé
et de la Population de la wilaya.
Cette dernière doit rassembler l'ensemble des dossiers des candidats de la
wilaya et les déposer par porteur à la Direction de la formation du Ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière dans les délais fixés.

Je vous demande de bien vouloir diffuser le présent appel à l'ensemble des
établissements de santé de votre wilaya et m'adresser au plus tard le 30 avril 2015,
les fiches de candidatures accompagnées d'une note d'appréciation générale du
candidat (notée de 0 à 20) par le directeur de l'établissement employeur et transmise
sous pli fermé revêtue de la mention <confidentiel>.
Une commission procédera à la sélection des candidats et ce, conformément
aux critères prévus par l'arrêté interministériel du 29 février 2012 fixant les critères de
sélection des candidats appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de
santé publique pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'études
spécialisées en sciences médicales.

Important :
1/ Les candidats retenus doivent s'engager à exercer dans le secteur public
pendant au moins 05 ans.
2/ L'hébergement et la restauration sont à la charge du candidat.
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FICHE DE CANDIDATURE
(C.E.S. EN DIABETOLOGIE)
Nom : ……………….……………………………………………. Prénom : …………………….…………………….
Nom et prénom du conjoint : ……………………………….……….……………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………….……………………………………………
Date d’obtention du diplôme : …………..…….………………………………………..………………………
Date du 1er recrutement en qualité de médecin généraliste :…………………..………………..
Grade : ……………….…………………………………………………………………………………………………….…
Etablissement employeur :…………………………………………………… wilaya…….……………………
Affectation actuelle : (précisez la date d’affectation)
 Service :……………………………………………………………..date………………………..
 Unité : ……………….………………………………………………date……….……………….
 Polyclinique : ……………….……………………………………date……………………….
 Maison du diabète : ……………….…………………………date….…………………….
 Autres précisez : ……………….……………………………………………..……………..…
Avez-vous déjà bénéficié d’un CES ? Oui ou Non -Si oui lequel ?.................................
* Date de début de la formation …………………Fin de la formation…………………….
*

Lieu de formation…………………………..Référence de l’attestation……………………

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………
Tél fixe :………..……………..…Fax………………………………………Portable………………………………..
Email :………………………………………………………………………………….……………………………………..
L’intéressé (e)

Le Directeur
Le Directeur certifie exactes les
informations ci-dessus et donne son
accord pour la formation

NB : Prière de renseigner tous les items lisiblement.
Toute fiche mal renseignée ne sera pas prise en considération.
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NOTE D’ APPRECIATION DU CANDIDAT

Nom :…………………………………………..Prénom :………………………………….
Grade et fonction : ………………………………………….…………………………….
Etablissement employeur : ……………………………………………………………
Wilaya : ………………………………………….……………………………………………..
Service d’affectation actuel : …………………………………………………………
NOTE

OBSERVATIONS

/20

Le Directeur………………………..
Le……………………………..

