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OPIQ– DEMANDE ÉQUIVALENCE 
MAISONS D’ENSEIGNEMENT RECONNUES  

 
 
 

PAYS Professions/Titre du programme Maisons d’enseignements reconnues par l’OPIQ 

Algérie 

Diplôme comme auxiliaire ou technicien : 

 Auxiliaires  médicaux en anesthésie 
réanimation, diplôme d’État 

OU 

 Technicien supérieur en anesthésie 
réanimation 

 
 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 
 

Techniques supérieures de la santé en soins 
généraux : 

 Infirmier 

 École paramédicale de Wilaya d’El-Tarf 
 École paramédicale d’El-Kala 
 Centre Hopitalo Universitaire, Alger 

 

Diplômes en médecine : 

 Diplôme en médecine 

 Diplôme en médecine spécialité 
anesthésie 

 Diplôme en médecine spécialisée 

 Université de Badji Mokhtar-Annaba, Annaba 
 Institut National d’Enseignement Supérieur en Sciences 

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

Université d’Alger;  
 Sciences Médicales d’Oran, Faculté de médecine d’Oran;  
 Institut National des Sciences Médicales de Tizi-Ouzou, 

Université Mouloud Mammeri 
 Institut national d’enseignement supérieur en sciences 

médicales d’Oran  
 Académie universitaire d’Alger 

Bénin 
Diplôme de Doctorat d’État en médecine : 

 Médecin 

 Université Nationale du  Bénin, Cotonou  

 

Brésil 
Diplôme en physiothérapie : 

 Physiothérapeute 

 Université catholique de Salvador Bahia 
 École de médecine et de santé publique de Bahia 

 

Burkina Faso 
Diplôme d’État de docteur en Médecine : 

 Médecin 

 Université d’Ouagadougou  

 

Burundi 
Diplôme de docteur en médecine : 

 Médecin 

 Université du Burundi, Bujumbura 

 

Canada 

Doctorat en médecine : 

 Médecin 

 Université de Montréal, Montréal. QC. Canada 

 

Technique Ambulancière : 

 Ambulancier 

 Collège Ahuntsic, Montréal, Québec, Canada 

Chine 

Programme d’études de premier cycle en 
médecine clinique : 

 Médecin 

 Université de Suzhou 
 The secondary Affiliated Hospital of Zhejiang University, 

School of Medecine 
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PAYS Titre du programme/Profession Maisons d’enseignements reconnues par l’OPIQ 

Colombie 

Programme de  thérapie respiratoire : 

 Thérapeute respiratoire 

 Université catholique de Manizales 
 Université catholique d’Andine 
 Université Manuela Beltran (UMB),Bogota 

 

Diplôme Physiothérapeute : 

 Physiothérapeute 

 Université de Santander, Santander 

Diplôme d’anesthésie 

 Médecin en anesthésiologie 

 Université Del Valle, Sanitago de Cali 

 

Diplôme en médecine et chirurgie générales : 

 Médecin chirurgien 

 Université de Corpas, Bogota 

Recherche internet pour cette université me donne comme 
référence Université nationale de Colombie 

El-Salvador 
Technologie en anesthésiologie : 

 Technicien en anesthésiologie 
 

 Université du Salvador, San Salvador 

Égypte 
Diplôme de médecine : 

 Médecin chirurgien 

 Université d’Alexandrie, Alexandrie 

 

États Unis 
Diplôme de Thérapie respiratoire : 

 Respiratory Therapist 

 Massbay Community College, Massachusetts 
 College of Health  Miami 

 

France 

Diplôme de base : Infirmière 

Diplôme Aide anesthésiste : 

 Aide anesthésiste 

 Centre d’Instruction des Infirmiers Anesthésistes de 
HIA du Val-de-Grace  

                  (Ministère de la Défense, Paris) 
 

Diplôme d’État d’infirmière : 

Diplôme d’étude d’infirmière anesthésiste : 

 Infirmière anesthésiste 

 CHU Montpellier, Montpellier 

 

Diplôme d’État de masseur Kinésithérapeute : 

 Masseur et Kinésithérapeute 
                 (spécialité en kinésithérapie)  

 Institut de formation en kinésithérapie, Berck sur mer 

 

Diplôme de spécialité en circulation extra 
corporelle et chirurgie et dons d’organes : 

 Spécialisation en CEC et dons 
d’organes 

 Université Victor Segalen, Bordeaux 2  

Diplôme comme Anesthésiologiste, 
réanimation chirurgical : 

 Anesthésiologiste 

 Université de Bordeaux, Bordeaux 

Haïti 
 

Diplôme en médecine : 

 Médecin 

 Faculté de médecine et de pharmacie de l’université 
d’État d’Haïti, Port au Prince 

Préalable : Docteur en médecine : 
 Certificat de spécialisation en 

anesthésie réanimation 

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

Diplôme en pharmacie : 

 Pharmacien 

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

Diplôme de Médecine : 

 Médecin pédiatre 

 Faculté de médecine et de pharmacie de l’université 
d’État d’Haïti, Port au Prince 
 

Diplôme de doctorat : 

 Doctorat en médecine 

 Université Privée de Quisqueya, Port-au-Prince 
 Université Notre Dame d'Haïti faculté de Médecine et 

des Sciences de la Santé, , Port-au-Prince 
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Iran 

Diplôme de Technicien en anesthésie : 

 Technicien en anesthésie 

 Babol University of Medical and Health and Treatment 
Services,  Mazandaran 

 University of Medical Sciences and Health Degree, 
Ahvaz 

 University of Medical Sciences and Health Services, 
Teheran 

 University of medical sciences Health and treatment 
services, Istaban 

 Kermen University of medical sciences, Kermen 
 University Medical Sciences &Health Services, Arak 
 Institut paramedical, Iran 

 

Israël 

Diplôme en Technique en électronique et 
équipement médical : 

 Technicien en électronique 
spécialisé et en équipement 
médical  

 Technological Institutes of Israël, Tel-Aviv college, Tel-
Aviv 

 

Maroc 

Diplôme d’État de 2
ième

 grade (option 
anesthésie) : 

 Infirmier en anesthésie 
réanimation 

 Institut de formation aux carrières de Santé, 
Casablanca 

 Diplôme de technicien supérieur de la santé 
publique Option anesthésie : 

 Technicien supérieur en anesthésie 

Diplôme d’Infirmier en anesthésie 
réanimation : 

 Infirmier en anesthésie 
réanimation 

 Institut de formation aux carrières de santé de Rabat 
 Institut de formation aux carrières de santé 

Casablanca 

Docteur en médecine 

 Médecin 

 Université Hassan 11, Casablanca 

 
 Certificat d’aptitude 

professionnelle en Anesthésie 
(C.A.P en anesthésie) 

 Aucune référence à l’institution qui offre ce programme 

Diplôme de Doctorat en médecine : 

 Médecin 

 Université de HassanII Aïn Chock, Faculté de médecine 
et de pharmacie, Casablanca 

Diplôme infirmier de 2ième grade option 
anesthésie réanimation : 

 Infirmier en anesthésie 
réanimation 

 Université IBOU ZOHR, faculté des baccalauréats en 
Sciences, département de biologie 

Mexique 

Diplôme de médecine générale : 

 Médecin généraliste 

 Université métropolitaine autonome, Mexico 

 

Diplôme “Degree on physician and Surgeon” : 

 Médecin généraliste 

 Université autonome de Guadalajara, Mexico 

Mongolie 
Diplôme médecin spécialiste en anesthésie : 

 Médecin anesthésiste 

 National Medical University of Mogolia, Ulaanbaatae 
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Nouvelle 
Guinée 

Diplôme d’état de Docteur en médecine : 

 Médecin  

 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, 

Pérou 

Diplôme de médecin chirurgien : 

Diplôme  de spécialité en traumatologie et 
orthopédie 

 Médecin chirurgien spécialisé en 
orthopédie 

 Université nationale de Federico Villareal, Lima 

 

Philippines 
Diplôme Bachelor of science in respiratory 
therapy: 

 Thérapeute respiratoire 

 University of perpetual help system-Laguna, College of 
respiratory therapy, Laguna 

République 
démocratique 

du Congo 

Diplôme  en Médecine : 

 Médecin 

 Faculté de médecine, Université de Kinshasa 

République 
de Cuba 

Diplôme  en Médecin : 

 Médecin 

 École Latino-Américaine de médecine (ELAM), 

 Institut supérieur des sciences médicales de la Havane 

République 
de la Côte 

d’Ivoire 

Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
soins infirmiers options anesthésie : 

 Infirmier en anesthésie 

 Institut National des formations d’agents de la santé, 
Abidjan,  République de Côte d’Ivoire 

 

République 
de Moldavie 

Diplôme de médecine générale : 
 

 Médecin généraliste 

 Université d’État de médecine et de pharmacie, 
« Nicolae Testemitanu », Chisinau 
 

 Académie d’état de Médecine de Stavropol 

 

Russie 

Diplôme en médecine : 

 Médecin 
 Médecin spécialiste en pédiatrie 

 Académie de médecine de Moscou de L.M. Sechenov, 
Moscou 

(Ex-URSS) 
 Institut d’État de médecine du Kouban,Krasnodar 
 Institut de médecine d’État d’Arkhangelk 
 Institut de recyclage des médecins de Karka 

 

Sénégal 

Certificat d’études spéciale (CES) : Anesthésie 
et réanimation  

 Médecin en anesthésie 
réanimation  

 Université « Cheikh Anta Diop », Dakar 

 

Diplôme : Technicien supérieur en anesthésie-
Réanimation 

 Technicienne en anesthésie et 
réanimation 

 École nationale de développement sanitaire et social 
(ENDSS), Dakar 

 

Syrie 

Diplôme Assistant en anesthésie : 

 Assistant en anesthésie 

 Institut intermédiaire médical, Damas 

 

Certificat de collaborateur licencié en sciences 
sanitaires dont la spécialité est l’anesthésie : 

 Collaborateur licencié en 
anesthésie 

 Institut intermédiaire sanitaire, Homs 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Krasnodar
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Tunisie 

Diplôme  en Médecine : 

 Médecin 

 Faculté de médecine IBU El Jazzar, Sousse 

 

Diplôme de médecin spécialiste en 
pneumologie : 

 Médecin pneumologue 
 

 Faculté de médecine de Tunis, Université de Tunis El 
Manar 

Diplôme national de technicien supérieur de la 
santé en anesthésie et soins intensifs : 

 Technicien supérieur en anesthésie 
et soins intensifs 

 École Supérieures des Sciences et Techniques de la 
Santé 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   
 École paramédicale, Université centrale, Tunis 

 

Diplôme technicien supérieur en anesthésie : 

 Technicien supérieur en anesthésie 
 

 Université centrale Privée, Tunis 

Ukraine 

Diplôme en médecine : 

 Médecin 

 Institut d’état de médecine de Ternopil, Ternopil 
 

Diplôme de spécialiste en médecine/soins 
médicaux : 

 Médecin chirurgien 

 Académie d’État de médecine  I.Y Gorbatchevsky, 
Ternopil 
 

Diplôme de médecin spécialiste en anesthésie 
réanimation : 

 Anesthésiologiste 
 

 Université d’état de médecine de Karhkov, Karhkiv ou 
Karhkov 

 

Uruguay 

Diplôme de Technicien en pneumologie 
cardiologie : 

 Technicien en pneumo cardiologie 

 

 Université de la république orientale de l’Uruguay, 
Montevideo 

Vénézuela 

Diplôme de technicien spécialiste et cardio 
pulmonaire : 

 Technicienne comme spécialiste en 
cardio pulmonaire 

 Université centrale du Venezuela, Ministère de 
l’Éducation supérieur, Caracas 

 

Vietnam 

Diplôme de médecine : 

 Médecin 
 Université des sciences médicales et phamaceutiques, 

Ho Chi Minh, (Saïgon) 

 

 


