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PROGRAMME MAISONS D’ENSEIGNEMENT PAYS 
   
 Formation des auxiliaires médicaux en 
anesthésie réanimation, diplôme d’État 
 
N.B. Ce programme donne accès au titre de Technicien 
supérieur en anesthésie réanimation 
 
Approbation du programme : avril 1991 

 Institut National pédagogique de la formation 
paramédicale Hussein Dey Alger ; 

 École paramédicale Beni-Messous, CHU Alger ; 
 École paramédicale de Blida (unité  Hassiba Ben Bouali) ; 
 École paramédicale de Setif ; 
 École paramédicale de Tizi Ouzou ; 
 École paramédicale d’Oran. 

Algérie 

 

Techniques supérieures de la santé en soins 
généraux 
 
N.B. Ce programme donne accès au titre d’Infirmier 
 
Approbation du programme : n/d 

 École paramédicale de Wilaya d’El-Tarf ; 
 École paramédicale d’El-Kala. 
 

Algérie 

 

Docteur en médecine 
 
Approbation du programme : août 1971 

 Institut National des Sciences Médicales d’Alger, Université 
d’Alger ;  

 Institut National d’enseignement supérieur en Sciences 
Médicales d’Oran, Faculté de médecine d’Oran ;  

 Institut National des Sciences Médicales de Tizi-Ouzou, 
Université Mouloud Mammeri. 

Algérie 

 

Diplôme National de Technicien Supérieur de  Écoles Supérieures des Sciences et Techniques de la Santé Tunisie 
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la Santé en  anesthésie et  soins intensifs 
 
Approbation du programme : décembre 1989 
 

de Tunis ; 
 Université privée des sciences Arts Techniques (UPSAT) de 

Tunis ; 
 Écoles Supérieures des Sciences et Techniques de la Santé 

de Monastir ; 
 Écoles Supérieures des Sciences et Techniques de la Santé 

de Sfax ; 
 Faculté de médecine de  IBN EL JAZZAR de Sousse ; 
 Université privée des sciences Arts Techniques  (UPSAT) de 

Sousse. 
 

Infirmier en anesthésie réanimation 
 
Approbation du programme : mai 1995 

 Institut de formation aux carrières de santé  de Rabat ; 
 Institut de formation aux carrières de santé  Casablanca. 

Maroc 

 

Docteur en Médecine 
 
Approbation du programme : mai 1981 

Faculté de médecine et de  pharmacie de l’Université d’État 
d’Haïti 

Haïti 

 

Certificat de spécialisation en anesthésie 
réanimation 
 
N.B. Préalable : Diplôme de « Docteur en médecine » 
 
Approbation du programme : n/d 

Faculté de médecine et de  pharmacie de l’Université d’État 
d’Haïti 

Haïti 
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Thérapie respiratoire  
 
Approbation du programme : novembre 1994 

 Université catholique de Manizales ; 
 Université catholique d’Andine. 

Colombie 

 


