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Circulaire interministérielle du 27 janvier 2014

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de constitution et de dépôt des
dossiers de candidatures au concours de nomination au poste supérieur de chef de service
hospitalouniversitaire.
I4 Conditions de candidature :
Le concours est ouvert aux enseignants chercheurs hospitalouniversitaires, en position d'activité,
justifiant de l'appartenance aux grades suivants :
 Grade de professeur;
 Grade de maître de conférences classe "A" justifiant de deux années d'exercice effectif en
cette qualité.
Les candidats doivent justifier de l'appartenance à la spécialité du poste auquel ils
postulent.
Ne peuvent faire acte de candidature que les enseignants chercheurs hospitalo4
universitaires n'ayant pas atteint l'âge de soixante4cinq (65) ans au 26 décembre 2013.
II4 Composition des dossiers de candidature :
Le dossier de candidature doit comprendre, outre une demande de participation au concours
précisant le poste de chef de service postulé auquel il postule, tout document devant permettre au
jury de procéder , dans les meilleures conditions, à l’évaluation du candidat au titre de chacune
des rubriques de la grille prévue par l’annexe de l’arrêté interministériel du 24 Avril 2012 fixant
les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur
de chef de service Hospitalouniversitaire dont vous trouvez, cijoint, un exemplaire et qui devra,
impérativement, être mis à la disposition des candidats.
Les documents présentés par le candidat au titre des rubriques « Travaux scientifiques et
pédagogiques » et « activités de santé devront répondre aux conditions et modalités de
certification et de validation précisées dans l’annexe de l’arrêté cité cidessus.

Pour ce qui est de la justification de l’appartenance à l’un des grades ouvrant droit au concours,
le candidat devra joindre une copie certifiée conforme de l’acte de nomination et titularisation
accompagné d’une attestation délivrée par le doyen de la faculté de médecine faisant ressortir
l’ancienneté d’exercice dans le grade d’appartenance.
Concernant les postes de responsabilité pédagogiques, de santé, de recherche et/ou
administratives le candidat devra joindre des copies certifiées conformes des actes de désignation
à ces fonctions.
Pour les candidats dont les activités scientifiques, pédagogiques et de santé doivent faire l’objet
d’une validation par des responsables devant eux4mêmes concourir, il a été arrêté ce qui suit :
 Les travaux pédagogiques et scientifiques seront validés par le président du conseil
scientifique ou du comité médical de l’établissement de santé d’exercice du candidat et le
doyen de la faculté de médecine.
 Les activités de santé seront validées par le directeur de l’établissement de santé
d’exercice.
III4 Dépôt des dossiers :
Les dossiers de candidatures, en deux (02) exemplaires, doivent être déposés avant le 27 février
2013 auprès des facultés de médecine d’exercice des candidats et sont enregistrés sur un
registre ouvert, spécialement, à cet effet.
Les doyens de facultés de médecine s’assurent que les candidats remplissent les conditions
fixées par l’arrêté interministériel du 24 Avril 2012, suscité, et vérifient la conformité des dossiers.
A l’issue de la clôture du dépôt de candidatures les dossiers seront transmis par envoi spécial,
sous bordereau descriptif, au doyen de la faculté de médecine d’Alger qui devra établir une liste
exhaustive et en faire transmission à la direction générale des services de santé du MSPRH et à
la direction des ressources humaines du MESRS.
Cette opération revêtant une importance particulière, messieurs les doyens des
facultés de médecine et les directeurs des établissements de santé concernés doivent,
chacun en ce qui concerne, prendre l’ensemble des mesures à même de faciliter aux
candidats les formalités de constitution et de dépôt des dossiers et de permettre aux jury
de siéger dans les meilleures conditions.
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CHU MUSTAPHA :
* CARDIOLOGIE
- Un (01) poste Sce Cardio « A2 »
* CHIRURGIE GENERALE
- Un (01) poste Sce « A »
- Un (01) poste Sce « B »
* PEDIATRIE
- Un (01) poste Sce « A »
- Un (01) poste Sce « B »
CHU HUSSEIN-DEY :
* PEDIATRIE
- Un (01) poste Sce « B »
C .P. M. C :
* CHIRURGIE GENERALE
- Un (01) poste Sce « A »
- Un (01) poste Sce « C »
* BIOCHIMIE
- Un (01) poste Labo de Biochimie

EHS FRANTZ FANON BLIDA :
* PSYCHIATRIE
- Un (01) poste Sce Psychiatrie adulte « A »
- Un (01) poste Sce Psychiatrie adulte « B »
- Un (01) poste Sce Psychiatrie adulte « C »
- Un (01) poste Sce Psychiatrie adulte « D »
- Un (01) poste Sce Pédopsychiatrie
- Un (01) poste Sce Lutte contre la Toxicomanie
- Un (01) poste Sce Psycho-médico-légale
CHU ORAN :
* ANESTHESIE REANIMATION
- Un (01) poste Sce « A »

