Décret exécutif no 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier
de
I'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifiqueet du ministre de
la santé,de la populationet de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution',notammentsesarticles 85-4" et 125
(alinéa2) ;
' Vu la loi no 98-l l du 29 Rabie Ethani l4lg
correspondantau 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
qùinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique 1998-2002;
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondantau 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientationsur I'enseignementsupérieur;
Vu l'ordonnanceno 06-03 du 19 JoumadaEthanial42l
correspondantau l5 juillet 2006 portant statut généralde
la fonction publique;
Vu le décret n" 74-200 du ler octobre 1974 portant
créationdu diplômede docteuren sciencesmédicales;
Vu le décret présidentieln' 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondantau ll septembre2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
r
l'étranger
Vu le décret présidentiel n" 07-172 du i8 Joumada
El Oula 1428 correspondantau 4 juin 2007 portant
nominationdu Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel no 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décret présidentieln" 0l-304 du 17 Ramadhah
1428 correspondantau 29 septembre2OO1fixant la grille
inciiciairedes traitementset le résime de rémunérationdes
fonctionnaires;
Vu,le décret présidentieln" O7-307du 17 Ramadhan
1428'i correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrationspubliques;
Vu le décretexécutif n" 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
'centrales,
des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n" 9l-471du 7 décembre 19,9I,

modifié' 'et cornplété, portant. statut particulier des
hospitalo-universitaires
;
i, spécialistes

Vu le décret exécutif n" 94-236 du 25 Safar l4l5
conespondant au 3 août 19921fixant les modalités
d'applicationde I'article 6 du décret exécutif n'89-I22 du
18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps
spécifiques de I'enseignement et de la formation
supérieurset de I'article 7 du décretexécutif no 91-471 du
7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut
particulierdes spécialisteshospitalo-universitaires
;
Vu le décret exécutif n" 97-465 du 2 Chaâbane1418
correspondantau 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement des
hospitaliersspécialisés;
établissements
Vu le décret exécutif n" 97-467 du 2 Chaâbane1418
correspondantau 2 décembre 1997 fixant les règles de
créationd'organisationet de fonctiortnementdes centres
hospitalo-universitaires
;
Vu le décret exécutif no 0l-293 <Iu 13 Rajab 1422
correspondantau ler octobre 2001, modifié, relatif aux
tâches d'enseignementet de formation assuréesà titre
d'occupation accessoire par des enseignants de
I'enseignement et de la formation supérieurs, des
personnelschercheurset autresagentspttblics ;
Vu le décretexécutif n" 03-279 du 24 JoumadaEhania
1424conespondantau 23 août2003,modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières
d'organisationet de fonctionnementde I'université ;
Vu le décret exécutif no 04-180 du 5 JoumadaEl Oula
1425correspondantau 23 juin 2004 fixant les attributions,
la compositionet le fonctionnementdu conseil d'éthique
etdedéontologiedelaprofessionuniversitaire
Vu le décret exécutif n" 07-140 du 2 JoumadaEl Oula
1428 conespondant au 19 mai 2007 portant création,
publics
organisationet fonctionnementdes établissements
hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité ;

Décrète:
TITRE I
DISPOSITIONSGENERALES
Chapitreler
Champ d'application
Article lei. - En applicationdes dispositions des
articles3 et ll de I'ordonrianceno 06-03du 19 Joumada
Ethania 1427 conespondantau 15 juillet 2006 portant
statut général:de la fonction publique,le présentdécret
a pour objet de préçiser les dispositionsparticulières
aux corpqdes
applicablesaux fonctionnairesappartenant
etlde ffxer
hospitalo-universitaires
cherch'eurs
enseignants
la nomenclaturey afférente ainsi que les cohditions
d'accèsaux gradeset emploiscorrespondants.

i i

Art.
2.
I,es
enseignants
chercheurs
hospitalo-universitairessont én'position d'activité dans les
établissementspublics à paractère scientifique, culturel et
professionnel assurant des formations en sciences
médicales et dans le,s établissements et structures
hospitalo.universitaires.
j
--Art.
3.
Les
enseignants cherCheurs
hospitalo-universitairessont gérés par le miiristre chargi
de I'enseignementsupérieur. Néanmoins ils relèveit, dans
I'exercice de leurs activités de santé. de I'autorité du
ministrechargéde la santé.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art.
4.
enseignants.
chercheurs
I,es
hospitalo-universitaires,régis par les dispositions du
présentstatut, sont soumis aux droits et obligations prévus
par I'ordonnance no 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondantau 15 juillet 2006, susvisée, et les textes
pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur des
établissements
visés à I'article 2 ci-dessus.
Art.
5.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires,
dansl'enseignement,la recherche
et les activités de santé accomplissentune mission de
servicepublic d'enseignementsupérieuret de santé.
A ce titre, ils sont tenus :
- de dispenseiun enseignementde qualité et actualisé
lié aux évolutions,dela scienceet des connaissances,
de la
technologieet des méthodespédagogiqueset didactiques
en conformité avec les normes éthiques et
professionnelles
;
- de mener des activités de recherche-formationpour
développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la
fonction d'enseignantchercheurhospitalo-universitaire
;
- d'assurerdes activitésde santéde qualité
;
- de contribuerà l'élaborationet à la mise en æuvrede
la politique nationalede santé;
de participer à l'élaboration du savoir et à sa
diffusion ;
- d'assurerla transmissiondes connaissances
au titre
de la formation initiale et continue.
Art.
6.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires
disposentde toutes les conditions
nécessairesà I'accomplissementde leurs missions et à
leur progression hospitalo-universitaireainsi que des
conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature
de leurs activités.
Art.
7,
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitairessont tenus d'assurer une charge
d'enseignernentdont le volume horaire annuel est fixé à
192 heuresde cours. Ce volume horaire se traduit en 288
heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux
pratiquesconformémentà la péréquationsuivante:
- une (l) heure de cours équivaut à une heureet
demi (l h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures
de travauxpratiques.

Les modalités d'application du présent 'article sont
fixées par anêté du ministre chargé de I'enseignement
supérieur.
Art. S. - Les maîtres assistantshospitalo-universitaires
préparaqt une thèse de doctorat en sciençes médicales
peuvent bénéficier d'un aménagement de leur volume
horaire d' enseignement.
LeS modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de I'enseignement
supérieur.
Les
enseignants chercheurs
Art.
9.
hospitalo-universitairespeuvent être appelésà exercerdes
activités de recherche scientifique au sein d'équipes qu de
laboratoiresde recherche,d'en assurerla direction,'ainsi
que I'encadrementdu doctorat en sciencesmédicales.
Ces activités sont exercées dans le cadre d'un
engagement individuel assorti d'un cahier des charges
soumis à une évaluation annuelle.
Les conditions d'exercice et les
modalités de
rétribution de ces activités sont fixées par décret"
Art.
10.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires peuvent occuper des postes
supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des
établissements
et structurescités à I'article 2 ci-dessus.
Dans ce cas, leur volume horaire d'enSeignementest
modulable en fonction de la nature de leurs
responsabilités,selon des modalités fixées par arrêté du
ministrechargéde I'enseignementsupérieur.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
occupantdes postes supérieursne peuvent être autorisésà
effectuer des tâchesd'enseignementet de formation à titre
d'occupatioqaccessoire.
Art.
l l.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitairespeuvent être appelés à assurer,
dans le cadre des conventions entre leur établissementet
les autressecteursd'activités,des études,des expertiseset
des mises au point de procédésinduits par les besoinsdu
développementéconomiqueet social.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
bénéficient de la rétribution de leurs prestations de
servicesselon les modalités et conditions prévuespar la
réglementationen vigueur.
Art.
12.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires
exerçantune activité lucrative en
applicationde I'article 44 de I'ordonnanceno 06-03 du 19
JoumadaEthania 1427 conespondantau 15 juillet 2006,
susvisée, ne peuvent être autorisésà effectuer des tâches
d'enseignement et de formation à titre d'occupation
accessoire.
Art,
13.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires bénéficient
d'autorisations
d'absence,sans perte de rémunération,pour participer à
des congrès et séminaires à caractère national ou
international en
rapport
avec leurs activités
professionnellesselon les modalités et les conditions
prévuespar la réglementationen'vigueur.

I

:

r.:

Art. 14. - Les professeurs hospitalo-uniyersitaires et
les maîtres de conférenceshospitalo-universitairés class.e
A, ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en
cette qualité, peuvent.bénéficier,' une foiS dans'leur
carrière, d'un congé scientifique dlune durée d?unedrinéo
en vue d'actualiserleurs connaissanceset'de'contribuei
ainsi à I'amélioration du système pédagogique et au
développement scientifique national. Durantr ceJt€ année,
ils sont considérésen position d'activité.
Dans ce cadre, les années d'exercice dans le faae ae
maître de conférdnces hospitalo-universitaire classe A
sont appréciéescumulativement avec celles de professeur'
hospitalo-universitaire.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Art. 15. - Les maîtres-assiitantshospitalo-universitaires
préparant une thèse de doctorat én sciences médicales
peuvent bénéficier d'un détachementdans les conditions
fixées par le décret présidentiel no 03-309 du 14 Rajab
1424 correspondantau I I septembre2003, susvisé.
Chapitre 3
Stage - Avancement
Art.
16.
Les
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires recrutés sont dispensés de la
période de stage.
fut. 17. ---+Les rythmes d'avancêment applicables aux
enseignantschercheurshospitalo-universitaires régis par
le présentstatut particulier sont fixés comme suit :
selon ta durée minimale pour les professeurs
hospitalo-universitaires
;
-:- selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres
de conférenceshospitalo-universitaires;

Chapitre5
'
.

;

Mobilité

Art. 19.- Nohobstantles dispositionsde I'article 158
de I'ordonnanceno 06-03 du 19 JoumadaEthania1427
au 15juillet 2006 susvisée,la mutationde
correspondant
ne peutêtre
I'enseignant
chercheurhospitalo-universitaire
prononcée
quesur sademande.

Formation
Ar1.20. - L'administrationest'tenuedrorganiserde
au profit desenseignants
chercheurs
manièrepermanente,
des cyclesde formationcontinue
hospitalo-universitaires,
et de perfectionnementdestinésau développementde
leurs aptitudesprofessionnelleset à I'actualisationde
dans leur domained'activités,dans
leurs connaissances
en vigueur,
lesconditionsprévuespar la réglementation
Chapitre 7
Evaluation
Les
enseignants chercheurs
Art.
2I.
hospitalo-universitaires sont squmis à une évaluation
continue et périodique
A ce titre, ils sont' tenus d'établir annuellement un
rapport sur leurs activités scientifiques, pédagogiqueset
de santé au terme de I'année universitaire aux fins
d'évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques
habilités.
Les modalités d'application du présent article sont
fixees par arrêté conjoint du ministre chargé de
I'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé.
'
:
Chapitre 8
Discipline

-

selon la durée minimale, moyenne et maximalé çiour
les maîtres-assistants
hospitalo-universitaires.
Chapitre4
Positions statutaires
fut. 18. - Les proportions maximales d'enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires susceptibles d'être
placés, sur leur demànde, dans I'une des positions
statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, par
établissement,comme suit :
-

détacheme
nt: fi 6 ;

-

miseen disponibï'lité : 57o ;

-

hors cadre:.57o.

Ces proportions sont calculées par référence aux.
effectifs réels de chaquegrade.

Art. 22. - Outre les dispositions des articles 178 à 18I
de I'ordonnance .no 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2æ6, susvisée, et en
application de son article 182 est considéré comme faute
professionnelle de quatrième (4ème) degré, pour ,les
enseigÉants chercheurs hospitalo-universitaires, le fait
d'être auteurs ou complices de tout acte établi de plagiat,
de falsification de résultats ou de fraude dans les travaux
scientifiques revendiqués dans les thèses de doctorat ou
dans le cadre de toutes autres publications scientifiques ou
pédagogiques.
Art. 23. - Les sanctions disciplinaires des ler et 2ème
degrég prises à l'encontre des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires sont prononcées par décision
conjointe motivée du ministre chargé de l'enseignement
supérieuret du ministre chargé de la santé,sur proposition
du doyen de la faculté de médecine etlou du chef
d'établissement de santé concernés, après explications
écritesde I'intéressé.

Les sanctionsdisciplinaiiësdes 3èmeet 4èmedegrés
par,déoisionconjointe,duministrechargé
sontprononcées
supérieuret du ministre chargéde la
de I'enseignement
s4nté,sur propositiondu doyen'de'lafacultéde rnédocine
àiinès
de santé'concernés;
etlou du €hef d'établissement
concernée
avis cônformede; la commission,,paritaire,
siégeanten conseilde discipline.

-- d'assurer I'enseignenlëntpratique aux étudiantsau
.;i
lit du malade et en laborafoi,re; ,

Les modalitésd'application 'du présent article sont
fixées par anèté conjoint du ministre chargé de
1'enseignement
supérieurèt du ministrechargéde la santé.

- de contribuer à élever le niveau des connaissancesen
sciencesmédicales.

Dispositionsgénéralesd'intégmtion

'
.,,,

Art.
24.
Les enseignant3: chercheurs
appartenantaux corps et grades
hospitalo-universitaires
prévuspar le décretexécutif n" 9I-47I du 7 décembre
à 1a
1991,susvisé,sont intégrés,tituladséset reclassés
date d'effet.du présentdécret,dans,les çorps et grades
prévuspar le présentstatutparticulier.
correspondants
Art.
25.
Les enseignants chercheurs
visésà I'article 24 ci-dessuss.ont
hospitalo-universitaires
classésà l'écheloncorrespondant
à celui qu'ils détenaient
dans le graded'origine. Le reliquat d'anciennetéacquis
dans le grade dlorigine est pris en compte pôur
I'avancementdansle graded'accueil.

de participer aux délibérations desjurys d'examen ;

- d'assurertous les soins liés à ses compétences,en
particulierles soinsoptionnelset les soinsde haut niveau;
- d'35ss1e1
les prestationsde santéliees à sa spécialité
et
structures
établissements
des
aii
sein
hospitalo-universitaires;
- de conffibuer, par la mise en ceuvredes programmes
d'actionssanitaires,à une meilleure.efficiencedu système
nationalde santé;
- de contribuer à la hiérarchisationdes soins en soins
soinsoptionnelset soinsde haut niveau.
essentiels,
Section 2
Conditions de recrutcment

TITRE II
NOMENCLATURE.DES CORPS
des corpsdesenseignânts
Art, 26. - La nomenclaturo'
estfixée commesuit :
chercheurs
hospitalo-universitaires
des
le
corps
hospitalo-universitaires
;

maîtres-assistants

le
corps des
hospitalo-universitaires
;

de

-

-

Dans le domaine de la santé, le
fut. 29.
maître-assistanthospitalo-universitaireestchargé: .'

Chapire9

rnaîtres

dlassurerle bon déroulementdes examensdont il a
.,,:1
préparer les sujets et d'en corriger les
lâ 94fg,g, ô'er1
coples;

conférences

I

Art. 30. - Le maître-assistanthospitalo-universitaire
est recruté par'voie de concours sur épreuvesparmi les
titulaires du diplôme d'études médicales spéciales
(D.E.M.S.)ou d'un diplôme reconnuéquivalent.
Le concours de recrutement des
Art. 31. maîtres-assistantshospitalo-universitaires est ouvert par
arrêté du ministre chargé de I'enseignement supérieur
établl en concertation avec le ministre chargéde la santé.
Cet arrêté fixe le nombre de postes mis en concours par
spécialitéet par structurehoçpitalo-universitaire.

le corps des professeurshospitalo-universitaires.
Chapitre ler

Corps des maîtres-assistants hospitalo-universitaires
Art. 2'1.
Le corps deq maîtres-assistants
grade de
hospitalo-universitaires comprend le
hospitalo-universitaire.
maître-assistant
Section I
Défrnition des tâches
Art. 28. - Le maître-assistanthospitalo-universitaire
est chargé, sous le contrôle du responsablechargé de
t'autorité pédagogique:
- de dispenserun enseignementsous forme de cours
selonle volume horaireprévu à I'article.Tci-dessus;; ''
- de prépareret d'actualisersescours '
- d'élaborerdes polycopiés,des manuelset tout autre
supportpédagogique;

Les modalités d'organisation et de déroulement du'
concours sont fixées par anêté conjoint du ministre
chargéde I'enseignementsupérieuret du ministre chargé
de la santé.
Art.32. - Les résultatsdes concourssont proclamésen
fonction des postes à pourvoir par anêté conjoint du
ministre chargéde I'enseignementsupérieur,du ministre
chargé de la santé et de I'autorité chargé,ede la fonction
publique.
Les candidatsadmis sont nommés et titularisésdans le
hospitalo-universitaire
gradede maître-assistant
Art. 33. - Le maître-assistanthospitalo-universitaire
est tenu d'exercer dans son poste d'affectation pendant
une duréeminimale de trois (3) ans.
Art. 34. - Le candidat qui ne rejoint pas son poste
d'affectation perd le bénéfice de son admission au
concourset ne peut se représenterà un nouveauconcours
avant I'expirationd'un délaide trois (3)'ans.

Section3

Paragraphe2

Disposition trânsitoire

Conditionsde promotion

Art.
35.
Les
maîtres-assistants
hospitalo-universitaires
sont intégrésdans le grade de
maître-assistant
hospitalo-universitaire,

Art. 39. - Sont'promusen qualité de maîtresde
classeB les maîtres
hospitalo-universitaires
conférences
justifiant du diplômede
assistants
hospitalo-universiaires
doctoraten sciencesmédicales.

Chapitre2
Corpsdesmaîtresde conférences
hospitalo-universitaires
Art. 36. - Le corps des maîtres de conférences
hospitalo-universitaires
comportedeux(2) grades:
le grade de
maître de
hospitalo-universitaire
classeB ;

conférences

le grade de
maître de
hospitalo-universitaire
classeA.

conférences

Dispositiontransitoire
Art. 40. - Pour la constitutioninitiale du grade,sont
à la dated'effet du présent
intégrés,titulariséset reclassés
décret, en qualité de maîtres de conférences
classe B les maîtres-assistants
hospitalo-universitaires
titulairesdu diplôme de doctorat
hospitalo-universitaires
en sciencesmédicales.
Section2

SectionI
Maître de conférencæhospitalo-univercitaire
classeB

hæpitalo-uni vercitaire
Maître de conférence
classeA
ler
Paragraphe
Définition destiiches

Paragraphe
ler
Définition destÉiches
Art. 37. --Le maître de
hospitalo-universitaire
classeB estchargé:

Paragraphe
3

Le
maître de
Art.
41.
classeA estchargé:
hospitalo-universitaire
conférences

- de'dispenserun enseignement
sousforme de cours
selonle volumehoraireprévu à I'article7 ci-dessus
;
- de préparei
et d'actualiser
sescours;
- d'élaborerdespolycopiés,desmanuelset tout autre
supportpédagogique
;
- d'assurerI'enseignement
pratiquedesétudiantsau lit
du maladeet en laboratoire;
- d'assurerle bon déroulementdes examensdont il a
la charge,d'en préparerles sujets et d'en coniger les
copies;
- de participer
auxdélibérations
desjurys d'examen;
- de contribuerà éleverle niveaudesconnaissances
en
sciencesmédicales.
:
ArL 38. - Dansle domainede la santé,le maîtrede
conférences
hospitalo-universitaire
classeB estchargé:

conférences

- de dispenserun enseignement
sousforme de cours
selonle volumehoraireprévu à I'article7 ci-dessus
;
- de prépareret d'actualisersescours;
- d'élaborerdespolycopiés,desmanuelset tout autre
supportpédagogique
;
- d'assurerI'enseignement
pratiquedesétudiantsau
lit du maladeet en laboratoire;
- d'assurerle bon déroulementdesexamensdont il a
la charge,d'en préparerles sujets et d'en corriger les
copies;
- de participerauxdélibérations
desjui'ysd'examen;
- de contribuerà éleverle niveaudesconnaissances
en
sciencesmédicales ;
d'encadrer

les

maîtres-assistants

dansla préparationde leurscours.
hospitalo-universitaires

- d'assurerles prestations
de santéliéesà sa spécialité
au
sein des établissementq et
structures
hospitalo-universitaires
;
- de contribuer,par la miseen ceuvredesprogrammes
d'actionssanitaires,
à unemeilleureefficiencedu système
nationalde santé:

Art. 42. - Dans le domainede la santé,le maîtrede
classeA estchargé:
hospitalo-universitaire
conférences
- dlassurertous soins liés à ses compétences,
en
particulierlessoinsoptionnelset lessoinsde hautniveau;
- d'assurerles prestations
de santéliéesà saspécialité
structures
établissements et
au .sein des
hospitalo-universitaires
;
- de contribuerpar la conception,l'élaborationet la
miseen.æuvredesprogrammesd'actionssanitairesà une
meilleureefficiencedu systèmenationalde santé:

- de contribuerà la hiérarchisation
des soinsen soins
essentiels,
soinsoptionnelset soinsde hautniveau.

- de contibuer à lâ hiérarchisation
des soinsen soins
soinsoptionnelset soinsde haqtniveau.
essentiels;

- d'assurertous les soinsliés à sescompétences,
en
particulierlessoinsoptionnelset les soinsde hautniveau;

Paragraphe2
Conditions' de recrutement
Art. 43. - Sont promus en qualité de maîtres de
conférenceshospitalo-universitaires
classeA, par voie de
concours sur épreuves et sur travaux pédagogiqueset
scientifiques
les
maîtres
de
conférences
hospitalo-universitaires
classeB.
Art. 44, - Le concours de recrutement des maîtres de
conférenceshospitalo-universitaires
classe A est ouvert
par arrêtédu ministrechargéde llenseignementsupérieur,
établi en concertationavec le ministre chareéde la santé.
Cet anêté fixe le noqbre de postesmis en-concourspar
spécialitéet pa,rstructurehospitalo-universitaire.
Les modalités d'organisation et de déroulement du
concours sont fixées par anêté conjoint du ministre
chargéde I'enseignementsupérieuret du ministre chargé
de la santé.
Art. 45. - Les résultatsdes concours sont proclamésen
fonction des postes à pourvoir par arrêté conjoint du
ministre chargéde I'enseignementsupérieur,du minisire
chargé de la santé et de I'autorité chargéede la fonction
publique.
Les candidatsadmis sont nommés et titularisésdans le
grade de maîffe de conférences hospitalo-universitàire
classeA.
Art.
46.
Le
maître
de conférences
hospitalo-universitaireclasse A gst tenu d'exercer dans.
son poste d'affectation pendant une durée minimale de
trois (3) ans.
Art. 47. - Le candidat qui ne rejoint pas son poste
d'affectation perd le bénéfice de son admission au
concours et ne peut se représenterà un nouveau concours
avant l.'expirationd'un délai de trois (3) ans.
Paragraphe3

Art. 48. Les docentshospitalo-universitaires
sont
intégrés en qualité de maîtres de conférencês
hospitalo-universitaires
classeA.
Chapitre3
Corps des professeurs hospitalo-universitaires
Art. : 49.
Le
corps
des
.professeurs
hospitalo-universitairescomprend le grade de professeur
hospitalo-universitaire.
Section I
Délïnition des tiiches
Art. 50. chargé:

Le professeur hospitalo-universitaireest

- de dispenserun enseignementsous forme de cours
selon le volume horaiie prévu à l'article 7 ci-dessus;

-

de préparer et d'actualiser sescours ;

- d'élaborerdes polycopiés,des manuelset tout autre
supportpédagogique;
- d'assurerI'enseignementpratiquedesétudiantsau lit
du malade et en laborâtoire ;
;- d'assurer le bon déroulemeil des examensdont il a
la charge, d'en préparer les sujets et dten çorriger les
copjes;
-

de participeraux délibérationsdesjurys d'examen;

- de contribuer à élever le niveau des connaissancesen
sciencesmédicales;
- de prendre en charge les activités de conception et
d'expertise pédagogiques en matière d'élaboration des
programmes d'enseignement, de mise en place de
nouvelles formations, et d'évaluation de programmeset de
culsus.
Art. 51. - Dans le domaine.dela santé,le professeur
hospitalo-universitaireest chargé :
- diassurer tous soins liés à ses co*pétences, en
particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau ;
- d'3sss1s1des prestations de santé requisesliees à sa
spécialité au sein des établissements et srrucrures
hospitalo-universitaires,
- de contribuer par la conception,l'élaboration et la
mise en æuvre des programmes d'actions sanitairesà une
meilleure effipience du systèmenational de santé ;
- de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins
essentiels,soins optionnel.set soins de haut niveau.
Section 2
Conditions depmmotion
Arr. 52. - Sont promus en qualité de, professeurs
hospitalo-universitaires,par voie de concours sur titres et
sur ffavaux pédagogiqueset scientifiqueS,les maîtres dç
conférenceshospitalo-univei.sitairesclasse A j ustifi ant de
trois (3) annéesd'exçrcice effectifen cette qualité.
fut. 53. - Le concours de recrutement des professeurs
hospitalo-universitaires est ouvert par anêté du ministre
chargé de I'enseignement supérieur, établi en concertation
avec le ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe le
nombre de postes par spécialité et par structure
hospitalo-universitaire.
Les modalités d'organisation et de déroulement du
concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de I'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé.
Art. 54. - Les résultats des concours sont proclamésen
fonction des postes àrpourvoir par arrêté conjoint du

ministrechargéde I'enseignement
supérieur,du ministre
chargéde la santéet de I'autorilé chargeæ
de la fonètion
publique.

Les candidatsadmissont nomméset titularisésdansle
gradede profes.seur
hospitalo-universitaire,
:
est
Art. 55. * Le professeurhospitalo-universitaire
tenu.d'exercerdansson postedl4ffectation'pendant
une
durê minimalede'trois(3) ans.
'

Art. 56. - Le candidatqui n" ,"ioint pas son poste
draffectationperd le bénéfice de, son admission au
concourset ne peutse représenter
à un nouveauconcours
avant I'expirationd'un délaide trois (3) ans.
Section3
Disposition transitoire
fut. 57. Les professeurs hospitalo-universitaires
sont intégrés dans lé grade de professeur
hospitalo-universi
taire.
Chapitre4
Professeurhospitalo-universitaireémérite
Art. 58. - Il est institué le titre'de professeur
hospitalo.ûniversitaire
émérite.
Art. 59. - Il est créé une commissionnationalede
l'éméritat en sciencesmédicaleschargéed'évaluer les
activitéset les publicationsscientifiquese1pédagogiques
des professeurshospitalo-universitaires
candidatsà la
nomination au titre de professeurhospitalo-universitaire
émérite.
A ce titre, la commissionnationalede l'éméritat en
sciences médicales soumet au ministre chargé de
I'eqseignement
supérieurles critères d'évaluationet la
grille de notationspourapprobation.
La commissionnationalede l'éméritat en sciences
'composée
professeurs
médicales est
de
hopitalo.universitaireg
émérites.
L'organisationet le fonctionnementde la commission
sontfixés par arrêtédu ministrechargéde I'enseignement
supérieur.
SectionI
Défnition destâches
fut. 60. - Outre les tâchesdévoluesaux professeurs
professeur
hospitalo-univêrsitaires,
le
hospitalo-universitaire
émériteestchargé:
- d'assurerdesconférences,séminaireset atelieisau
niveaude la post-graduation
en sciencesmédicales;
de
les
maîtres-assistants
recevoir
préparantle diplôme de doctorat
hospitalo-universitaires
en sciences
les.conseiller
et les orienter;
médicales.pour
- de participer à la déterminationdes axes de
prioritairesdansleur domainede spécialité;
recherche
d'assurerdes missions d'études, de conseil,
d'expertise ou de coordination scientifique et/ou
pédagogique
,

Le professeurhospitalo-universitaireémérite peut être
appplé à effectuer des missions de représentationauprès
d'instancesnationalesou internationales.
Section2
Coo.di tions d e n om inatio n
Art. 61. - Le professeurhospitalo-universitaire
émérite
est nommé, après avis de la commission nationale de
I'eméritat
en sciences médicales, parmi les
professeurs hpspitalo-universitaires justifiant
des
conditions suivantes :
.- quinze (15) annéesd'exerciie effectif en qualité de
professeurshospitalo-universitairesdont cinq (5) années
en qualité de chefs de service ou de chefs de département
pour les professeurs hospitalo-universitaires des
disciplinesfondamentalesen sciencesmédicales;
- avoir encadré les thèses de doctorat en scrences
médicalesjusqu'à leur soutenanceen qualité de directeur
de thèses et ce depuis sa nomination dans le grade de
professeurhospitalo-universitaire ;
avoir publié des articles dans des revues
scientifiquesde renommée établie depuis sa nomination
dansle gradede professeurhospitalo-universitaire
;
- avoir publié des ôuvragesà caractèrescientifique,
des manuelsetlou polycopiésdepuis sa nominationdans
le grade de professeurhospitalo-universitaire.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'enseignementsupérieuret du ministre chargéde la santé.
Arf. 62. - Les modalités de nomination au titre de
professeurhospitalo-universitaireémérite sont fixées par
un texte particulier.
Section3
-

Disposition transitoire

Sont nommés au titre de professeur
Art. 63. les
professeurs
hospitalo-universitaire émérite,
hospitalo-universitairesjustifiant de vingt (20) années
d'exerciceeffectif en cettequalité dont dix (10) annéesen
qualité de chefs de service ou de chefs de département
pour les . pro.fesseurs hospitalo-universitaires des
disciplinesfondamentalesen sôiericesmédicales,ainsi que
de productions scientifiqueset pédagogiques,après avis
du conseil d'éthique et de déontologie de la profession
universitaire.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 64. - En applicationde I' article 11 (alinéa ler) de
I'ordonnance n' 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondantau 15 juillet 2006, susvisée,la liste des
postessupérieursest fixée comme suit :
- chef de servicehospitalo-universitaire
;
-

chef d'unité hospitalo-universitaire.

Art. 65. - Le serviceet I'unité hospitalo-universitaires
sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de
I'enseignementsupérieuret du ministrechargéde la santé.

Chapitreler
Définition destâches
Art. 66; - Outreles tâchesd'enseignement
et de santé,
le chefdeservicehospitalo-universitaire
estchargé:
- de veiller au bon fonctionnementet à la.discipline
générale4u seindu servicedontil a la charge;
- de proposer,à chaquedébut d'année,aux conseils
scientifiques de
la
faculté,
du
centre
hospitalo-universitaireou au conseil médical des
établissements hospitaliers assurant une activité
.un prôgramme d'activités du
hospitalo.universitairè,
servicetant en ce qui concerneles activitéspédagogiques
et scientifiquesqu'en ce qui concerneles activités de
santé;
- d'élaborerdesprojetspour le service.etde veiller à
leur miseenæuvre;
- de coordonnerles activités d'enseignementet de
recherche
et lesactivitésde santédu service;
- de proposer toutes méthodesou tous procédés
tendantà rendreefficientle fonctionnement
du service;
- d'établirannuellement
un rapportsur I'exécutiondu
programmeanêtédestinéauxorganescitésci-dessus.
Art. 67. - Outreles tâchesd'enseignement
et de santé,
le chef d'unité hospitalo-universitaire
est chargé,sous
l'autoritédu chefde service:
- de veiller au bon fonctionnementet à la discipline
généraleau seinde I'unitédontil a la charge;
- de vciller au bon déroulementdes enseignements
et
desactivitésde santéde I'unité ;
- de proposçrau chef de servicetoutesméthodesou
tousprocédéstendantà rendreefficient le fonctionnement
de I'unité;
- d'établirannuellement
un rapportdestinéau chef de
servicesurI'exécutiondu programmearrêté.
Chapihe2
Conditionsde nomination
Art. 68.- Le chefdeservicehospitalo-universitaire
est
nommé, par voie de concours sur titres et travaux
scientifiques
et pédagogiques,
parmi :
- lesprofesseurs
hospitalo-universitaires
;
- les maîtresde conférenceshospitalo-universitaires
classeA justifiant de deux (2) annéesd'exerciceeffectif
en cettequalité.
Les modalitésd'organisationet de déroulementdu
concourssont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargéde I'enseignement
supérieuret du ministrechargé
de la santé.
fut. 69. - Dans I'attente de I'organisation des
concoursd'accèsau postesupérieurde chef de service,il
peut êtreprocédéau pourvoi du postepar la désignation
d'un chefde servicepar intérim,parmi :
- lesprofesseurs
hospitalo-universitaires
;
- Ies maîtresde conférenceshospitalo-universitaires
classeA et classeB ;

les maîtres-assistantshospitalo-universitaires
justifiant de trois (3) annéesd'exerciceeffectif en cette
qualité.
tes modalitésde la désignationpar intérim en qualité
de chef de service sont fixées par anêté conjoint du
ministrechargéde ilenseignement
iupérieuret du ministre
chargéde la santé.
Art. 70. - La nominationau postesupérieurde chef
d'unité est prononcée, après inscription sur listes
d'aptitudeétabliesconjointementpar le minishechargéde
I'enseignement
supérieuret le ministrechargéde la santé
et ouvertgsrespectivement
:
- aux professeurs
hospitalo-universitaires
;
- aux maîtreqde conférenceshospitalo-universitaires
classeA et classeB ;
aux maîFes-assistants
hospitalo-universitaires
justifiant de deux (2) annéesde servièeeffectif en cette
qualité.
Les modalitésd'établissement
deslistesd'aptitudesont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
I'enseignement
supéfleuret du ministrechargéde la santé.
Art. 71. - Les nominationsaux postes'supérieurs
de
chef de serviceet de chef d'unité sont prononcéespar
arrêté conjoint.du ministre chargé de I'enseignement
supérieuret du ministrechargéde la santé.
Art.72.- La nominationen qualitéde chefde service
par intérim est prononcéepar arrêtéconjoint du ministre
chargéde I'enseignement
supérieuret du ministrechargé
de la santé.
Le pourvoi par intérim au poste de chef de service
hospitalo-universitaire
ne peut excéderuneduréede deux
(2) annéesrenouvelableune fois pour une périoded'une
annéeau-delàde laquellele posteestmis en concours.
AJt. 73. - Nonobstantles dispositionsrelativesaux
durês minimalesd'exercicedansleur posted'affectation
prévues
auxarticles33,46 et 55 ci-dessus,
lesenseignants
peuventpostulerpour
chercheurshpspitalo-universitaires
I'accèsauxpostessupérieursde chefde serviceet de chef
d'unité mis en concoursdans un établissement
ou une
structurehospitalo-universitaires
sltuéshors de leur lieu
d'affectation.
TITRE IV
CLASSIF'ICATION DES GRADES ET
BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS
Chapitreler
Classificationdesgrades
Art. 74. - En application de I'article 118 de
I'ordonnanceno 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps des ]
enseignants
chercheurshospitalo-universitaires
est fixée I
coqformément
au tableauci-après:
I
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$uldivisipn7
'Maîhè

Maître de colférences hospitalo-universitaire

Maître assistanthospitalo-universitaire

de coùférpnçes
hospitalo-uniVerqitairg
classeA

Subdivision.6

Maltre' dE conférences'
hosfiitalô-univerqitaireclasse B

Subdivision5

1200

Maître,assistant
'' ;
nosplmlo-unl
versltalre

Subdivision
3

1055

Art. 75. - Les modalités de rétribution dis activités de
. santé.,. assurées, ,par les enseignants chercheurs
hospitalo-universitairessont fixées par décret.

, 1280

ChapitreII
'Bohi{ication
indiciaire despostessupérieurs
Art.77. - En applicationdesdispositionsde llarticle 3
du décretprésidgntieln" 07-307du 17 Ramadhan1428
correspondant4u 29 septembre 20M, susvisé, la
bônificationindiciaire'despostessupérieurs
correspondant
.corps
aux
des
enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires
est fixée conformément
au tableau

:

Art. '76. Outre la rémunération de. professeur
hospitalo-universitaire,
le'professeurhospitalo-universitaire
, émérite perçoit une indemnité d'éméritat dont lo mont4nt
et les modalités de service sont fixés par décret.

BONIFICATIONINDICIAIRE,

POSTESUPERIEUR

Indice

705
Chef d' unité hospitalo-uùiversitaire
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visésaux articles78
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78,

hospitalo-universitaires
de nation;lité et."gèr.,

"" I
, exercice en Algérie, ayant acquis la nationalité algérienne

I
et titulaires d'un des grades prévus par le présent statut I
.particulier sont intégrésdans le grade détenu à compter de I
' la dated'acquisitionde la nationalitéalgériennq.
I

Art.79. -

'

I

Sont recrutésen qualité de professeurs I

hospitalo-universitairesou de maîtres de conférences |

hospitalo-universitaires,les

. j

: : ,

TITRE V

:i,

et 79

ci-dessus, est validée au titre de I'indemnité

d'activité'
Att. 8:2. - L'ancienneté acquise à l'étranger par les
enseignantschercheurs hospitalo-universitaires,visés aux
articles 78 et 79 ci-dessus,est prise en compte pour la
promotion,
la nomination à un poste supérieur ou la
F
- ----------'

nominationau titre de professeur
hospitalo-universitaire
émérite.

enseignants,chercheurs I
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Art.

80.

j, Les

s,J;;;"""*",ilil;Ëil

"il;,;Ë;;;;;;-' '
enseignants

I supérieur
lr:: ::T."ll'-9:
^Tli','1i"...l"lgé
etduministre
chargé
derasanté

chercheurs I

hospitalo-universitaires,
visés aux articles 78 et 79
ci.dlssus,sônt intégrésou recrutés,selon le cas, et

. titularisésà la même date par arrêtéconjoint du rninistre I
i chargé de I'enseignemeni supérieur et du ministre chargé
|
'

de la sarité.

TITRE VI

I
I

I

DISPOSITIONSFINALES
en, 84. -

Le présent décret prend effet à compter du

ler janvier2008.

Art. 85. Les dispositions du décret exécutif
. no 9l-471 du 7 décembre1991,susvisé,sont abrogées.
'
, Toutefois,lcs textespris pour son application'continuéiit
de produireleur plein effet jirsqu'à I'intervention'deS''
textesd'applicationprévuspar le présenrdécret.
Art. 86. - Le présentdécretserapublié'au fôurntal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet:
' r"
. populaire.
au
Fait à Alger,le 27 RabieEtharii 1429conespondant
3 mai2008.
AbdelazizBELKHADEM.

