
 

Pour toute demande d’information, veuillez vous adresser au secrétariat de la 

Responsable de la formation

Pr MEKIDECHE   Service de Pneumo 
Téléphone : 021 93 14 94  

 

Les documents constituant le dossier sont téléchargeables sur le site

 

 

 

INFORMATION
 

La Faculté de Médecine d’Alger annonce la création d’un 

spécialisation en Sciences Médicales

cours du Sommeil » (arrêté

l’Enseignement Supérieur  et de la Recherche Scientifique)

Ce certificat est organisé avec la participation d’enseignants de plusieurs 

spécialités (Pneumologie, Médecine Interne, ORL, Neurophysiologie, 

Psychiatrie, Réanimation médicale, ODF, Médecine du Travail, Endocrinologie, 

Pédiatrie) d’Alger, Oran, Batna, Par

l’Académie Algérienne des Pathologies du Sommeil et de la Vigilance

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation débutera en Octobre 2019 et s’étalera jusqu’en juin 2020. 

Elle comporte  un enseignement  théoriq
 

L’enseignement est organisé en

jours chacun, auxquels s’ajoutent 2 journées de travaux pratiques portant sur le 

diagnostic et le traitement :

- Séminaire 1 : Physiologie et 

- Séminaire 2 : Aspects

- Séminaire 3 : Aspects thérapeutiques

- Séminaire 4 ; Aspects particuliers  
 

Cet enseignement est suivi d’un stage pratique 

à validation. L’examen final 

pratique.  

 

INSCRIPTIONS :  

Les candidats doivent être titulaires d’un DEMS

par l’accord du responsable du stage pratique.

La sélection des candidats  se fera 

Pour toute demande d’information, veuillez vous adresser au secrétariat de la 

Responsable de la formation :  

Pr MEKIDECHE   Service de Pneumo Allergologie - CHU Béni Messous

: 021 93 14 94   -   Courriel : certificattrs2019@gmail.com

Les documents constituant le dossier sont téléchargeables sur le site 

 

INFORMATION 

La Faculté de Médecine d’Alger annonce la création d’un C

nces Médicales, intitulé  « Les Troubles Respir

arrêté N° 29 du 9 janvier 2019  établi par le  Ministère de 

upérieur  et de la Recherche Scientifique). 

Ce certificat est organisé avec la participation d’enseignants de plusieurs 

spécialités (Pneumologie, Médecine Interne, ORL, Neurophysiologie, 

Psychiatrie, Réanimation médicale, ODF, Médecine du Travail, Endocrinologie, 

Pédiatrie) d’Alger, Oran, Batna, Paris et Bordeaux et avec la collaboration 

l’Académie Algérienne des Pathologies du Sommeil et de la Vigilance

FORMATION : 

débutera en Octobre 2019 et s’étalera jusqu’en juin 2020. 

un enseignement  théorique et un stage pratique obligatoire

est organisé en 4 séminaires d’enseignement théorique

auxquels s’ajoutent 2 journées de travaux pratiques portant sur le 

diagnostic et le traitement :  

Physiologie et physiopathologie  

Aspects  cliniques et moyens diagnostiques 

Aspects thérapeutiques 

Aspects particuliers   

suivi d’un stage pratique obligatoire de 2 semaines

L’examen final comportera une épreuve écrite et une épreuve 

Les candidats doivent être titulaires d’un DEMS, et l’inscription est conditionnée 

par l’accord du responsable du stage pratique.  

La sélection des candidats  se fera par le comité pédagogique du certificat.

 

Pour toute demande d’information, veuillez vous adresser au secrétariat de la 

CHU Béni Messous 

certificattrs2019@gmail.com 

 : www.aapsv.dz 

Certificat de Sur-

Les Troubles Respiratoires au 

par le  Ministère de 

Ce certificat est organisé avec la participation d’enseignants de plusieurs 

spécialités (Pneumologie, Médecine Interne, ORL, Neurophysiologie, 

Psychiatrie, Réanimation médicale, ODF, Médecine du Travail, Endocrinologie, 

collaboration de 

l’Académie Algérienne des Pathologies du Sommeil et de la Vigilance. 

débutera en Octobre 2019 et s’étalera jusqu’en juin 2020.  

ue et un stage pratique obligatoires. 

d’enseignement théorique de 2 

auxquels s’ajoutent 2 journées de travaux pratiques portant sur le 

 

de 2 semaines soumis 

une épreuve écrite et une épreuve 

’inscription est conditionnée 

par le comité pédagogique du certificat. 


