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REPUBLIQUE ALGERIHNNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DE LA $ANîE , DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITALIERE

. n f. {r',

..ôt...du ., .. .'*. $. itt. :. . :.':1,*ti*""t la conrposition des jurvs

rant !,évaluation des activités de soins, pédagogiques

aceutiques ainsi que tes grilles d'évaluation pour l'accès à

ins grades appartenant auN corps d9: pratlciens médicaux
généralistes de santé Publique'

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière'

- Vu le décret présidentiet no 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438

correspondant au 17 aoüt 2017 portant nornination des mennbres

du Gouvernement.

- vu le décret exécutif n"g3-153 du I moharrem 1414 correspondant au

Zg juin l gg3 portant création'd'un bulletin officiel du ministère de la santé

et de la PoPulation ;

- Vu le décret exécutif n' 0g-3g3 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au

24 novembre 200g portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

aux corps des praticiens rnédicaux généralistes de santé publique ;

- vu le décret exécutif n"11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au

21 novembre ZA11 fixant les attnibutions du ministre de la santé,

de la population et de la réforme hospitalière ;

- Vu l,arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 fixant

le cadre d'orEanisation des concoul's pour l'accès aux grades appartenant

aux corps des praticiens médieaux généralistes de santé publique'

notamment son article 2 ;

Arrête :

Articte lER : En application de l'arrêté du 6 Moharrem 1436 correspondant au

30 octobre 2014, susvisé, notamment des dispositions de l'article 2, le présent

àrrêté a pour objet de fixer la composition des jurys chargés d'évaluer les activités

de soins, pédagogiques et pharmaceutiques ainsi que les grilles d'évaluation , pour

l'accès à certains grades appartenant aux corps des praticiens médicaux

généralistes de santé Publique'



-&rt â : Les.lurys prévus à I'article 1et, ci-dessus, sont composé de deux (2) membres
pour chaque garde appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de

santé publique, concerné par le concours sur épreuves'

Les deux membres cités ci- dessus sont choisis par la commission administrative

paritaire des praticiens médicaux généralistes de santé publique compétente.

Art 3 : Les membres des jurys chargés d'évaluer les activités de soins,

pédagogiques et pharmaceutiques pour l'accès au grade de praticien généraliste
'princiiaT de santé'publique sont choisis parmi les praticiens médicaux généralistes

principaux ou les firaticiens médicaux généralistes en chef de santé publique, selon

le corps auquel appartient chaque grade'

Art 4 z Les membres des jurys chargés d'évaluer les activités de soins,

pédagogiques et pharmaceutiques pour I'accès au. Erade de praticien généraliste

ân cfietîd santé publique sont choisis parmi les praticiens médicaux généralistes en

chef de santé publique,'selon le corps auquel appartient chaque grade'

Art 5 : L'évaluation des activités de soins, pédagogiques et pharmaceutiques

s'effectuera sur la base des grilles jointes en annexe du présent arrêté.

.\
Art G : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé,

de la population et de la réforme hospitalière

Fait à Alger, le ............''..correspondant au..'...

Le Mlnistre de la Santé, de la Population
et cle la Réforme HosPitalière



Annexe

Grilles d'évaluation

de médecin génératiste principal et en chef1- Pour
de san

- Activités pratiques de consultation médicale, de soins ou

de prévention *r, rapport du conseil médical ou scientifique basé

sur des registres ,i*; consultations ou tous autres documents

Couverture sanitaire des manifestations sportives, culturelles'

sociales et d'éducation ou enquêtes sanitaires (:l: 02 points.

Assister à la formation continue, à des formations locales, nationales

ou internationales ft: 02 Points.

Communication, publication, encadrement ou formation du personnel

médicale et / ou paramédical fl : 02 points'

ExE-é.rience prqfessionrLelle : Praticiens Généralistes de santé Publique

- Ancienneté de 07 ans et + inférieur à 01 an :

- Ancienneté de 07 ans et + 01 à 02 ans :

- Ancienneté de 07 ans et + supérieur à 02 ans :

Expérience profe$sionnelle : Praticiens Généralistes Principaux
de santé Publique.

- Ancienneté lnférieur à 20 ans 1 02 points

- Ancienneté supérieur à 20 ans et lnférieur à25 ans : 04 points

- Anclenneté Supérieur à 25 ans : 06 points

02 points
04 points
06 points

[)-: Fournir les attestations ou tous autres documents en relation avec

le sujet.
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(
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Note

02 points
04 points
06 points

Activités pratiques de consultation médicale, de soins ou de

prévention sur rapport du conseil médical ou scientifique basé sur

à"s registres de consultations ou tous autres documents

administratifs : CI8 points.

- Assister à Ia formation continue, à des formations locales, nationales

ou internationales ft: 03 Points'
- Communication, publication, encadrement ou formation du personnel

médical et / ou paramédical (]l : 03 points.

EIpérience professionnelle : Praticiens Généralistes de Santé Publique

- Ancienneté de 07 ans et + inférieur à 01 an :

- Ancienneté de 07 ans et + 01 à 02 ans :

Ancienneté de 07 ans et + supérieur à 02 ans :

Expéfienqe orofessionngllg : Pratlciens Généralistes Principaux
de Santé Ptlblique.

- Ancienneté lnférieur à 20 ans : 02 points

- Ancienneté Supérieur à 20 ans et lnférieur à25 ans : 04 points

- Ancienneté Supérieur à 25 ans : 06 points

t14

/06

/06

ft: Fournir les attestations ou tous autres documents en relation avec
le sulet.
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Note

Activités pratiques de soins elpédaqogligues :

- Activités pratiques d'analyse biologique et / ou de gestion

et de contrôle des produits pharmaceutiques sur rapport du conseil

médical ou scientifique basé sur des registres de consultations ou tous

autres documents administratifs (][ : 08 points.

- Assister à la formation continue, à des formations locales, nationales

ou internationales (]l: 03 Points.
- Communication, publication, encadrement ou formation du personnel

médical et / ou paramédical f-) : 03 points.

t14

- Ancienneté de 07 ans et + inférieur à 01 an :

- Ancienneté de 07 ans sf + 01 à 02 ans :

- Ancienneté de 07 ans et + supérieur à 02 ans :

02 points
04 points
06 points

EXpgrience professi lle: Praticiens Généralistes de Santé Publique

Exp@ : Praticiens Généralistes Principaux
de Santé Fublique

- Ancienneté lnférieur à 20 ans : 02 points
- Ancienneté Supérieur à 20 ans et lnférieur à25 ans : 04 points

- Ancienneté Supérieur à 25 ans : 06 points

/06

/06


