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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

  

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
 

 

COMMUNIQUE 
 
  

Le  Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, direction de la 
formation, porte à la connaissance des bacheliers des sessions 2015 et 2014 de l’ouverture 
des inscriptions pour l’accès aux instituts nationaux de formation supérieure de sages 
femmes et paramédicale dans les corps cités dans le tableau joint à ce communiqué. 
 

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 
 

1- Pour la préinscription  
 

- Une demande manuscrite de participation ; 
- Une copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu 
équivalent avec relevé de notes ; 

- Deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie). 
 

Les candidats de la session 2015 sont retenus, en priorité à l’inscription définitive. 
 

2- UPour l’inscription définitive  
 

- L’original du baccalauréat ou du titre reconnu équivalent ;  
- L’original du relevé des notes ; 
- Deux (2) extraits d’acte de naissance ; 
- Quatre (4) photos d’identité ; 
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) ; 
- Un certificat de nationalité algérienne ; 
- Une copie légalisée de la position du candidat vis-à-vis du service national (sursis- 

exempt). 
 

Le dépôt des dossiers de candidatures s’effectue auprès de tous les établissements de 
formation paramédicale, de sages-femmes et des directions de la santé et de la population 
des wilayas qui ne disposent pas d’établissement de formation paramédicale, selon le 
tableau ci-joint. 
 

L’inscription est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat des séries suivantes : 
a. Les séries Sciences expérimentales, mathématiques et techniques mathématiques 

(génie des procédés et génie civil) ou d’un titre reconnu équivalent pour les sages-
femmes de santé publique et toutes les filières paramédicales (soins, rééducation, 
médico-techniques et médico-sociale). 

b. Les séries lettres et philosophie, lettres et langues étrangères, lettres et sciences 
humaines et gestion et économie ou d’un titre reconnu équivalent pour la filière 
médico-sociale (assistants sociaux de santé publique et assistants médicaux de 
santé publique). 

 

L’inscription des candidats de la session 2014 sera effectuée par ordre de mérite et 
en fonction des places pédagogiques disponibles.  



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 

INFSPM 
Adrar 

 
131 

Infirmiers de santé publique (50), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (16), Laborantins  
de santé publique (20) et Assistants 
Médicaux de santé publique (20). 

Sages-femmes de santé publique (18). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Kinésithérapeutes de santé publique (03) et 
Diététiciens de santé publique (02). 

INFSSF Tlemcen  
INFSPM Saida  
INFSPM Oran 

 

 
 
 

 

IFPM  
Chlef 

 
 
 

 

89 

 
 

 

 

- 

Sages-femmes de santé publique (10). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Infirmiers de santé publique (40). 
Laborantins de santé publique (15), 
Kinésithérapeutes de santé publique (03) et 
Diététiciens de santé publique (02). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10) et Assistants Médicaux de santé 
publique (07). 

19BINFSSF Tizi-Ouzou  
INFSPM Saida  
INFSPM Mascara 
INFSPM Oran 

20BINFSPM Khemis-Miliana 
(Ain-Defla) 

 
 

 
 

21BE.F.P.M  
22BLaghouat 

 

 
 
 

85 

 
 

 
 

- 

Infirmiers de santé publique (40).  
Sages-femmes de santé publique (10). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Assistants Médicaux de santé publique (10). 
Laborantins de santé publique (10). 

INFSPM Biskra 
INFSSF Tlemcen 
INFSPM Tiaret 

INFSPM Alger 

INFSPM Saida  
INFSPM Médéa  
INFSPM Ouargla 

23BIFPM  
24BAin-El-Beida 

(Wilaya 
d’Oum-El-
Bouagui) 

 
 

 
84 

 
 

 
- 

Infirmiers de santé publique (40) et Assistants 
Médicaux de santé publique (10).  
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10), Laborantins de santé publique 
(10) et Kinésithérapeutes de santé publique 
(02).  
Sages-femmes de santé publique (08). 
Diététiciens de santé publique (02). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Batna    

INFSPM Sétif 

INFSSF Annaba  
INFSPM Constantine 
INFSPM M’Sila  

 
 

25BINFSPM 
Batna 

 
 
 
 

180 

Infirmiers de santé publique (80), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (24), Laborantins 
de santé publique (40) et Assistants 
Médicaux de santé publique (15). 

Kinésithérapeutes de santé publique (05). 
Sages-femmes de santé publique (10). 
Diététiciens de santé publique (04). 
 Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Sétif 
INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  

INFSPM M’Sila 

26BINFSPM  
27BAokas 

(Wilaya de 
Bejaia) 

 

 
 

162 Infirmiers de santé publique (70) et 
Laborantins de santé publique (30)  

Sages-femmes de santé publique (25). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (15) et Diététiciens de santé publique 
(03). 
Kinésithérapeutes de santé publique (06). 
Assistants Médicaux de santé publique (08) et 
Assistants Sociaux de santé publique (05).  

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger 

INFSPM Sétif 
INFSPM Constantine  
 

 

28BINFSPM 
Biskra 

 

 

154 Infirmiers de santé publique (80) et 
Laborantins de santé publique (25). 
 

Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (08). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Sages-femmes de santé publique (25). 
Diététiciens de santé publique (02). 
Assistants Médicaux de santé publique (10) et 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Batna  

INFSPM Sétif 
INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  
INFSPM M’Sila 



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 
 
 

INFSPM  
Béchar 

 

 

127 

Infirmiers de santé publique (60), 
Laborantins de santé publique (20) 
et Assistants Médicaux de santé 
publique (15). 

Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (14).  
Sages-femmes de santé publique (10). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Kinésithérapeutes de santé publique (04) et 
Diététiciens de santé publique (02). 

INFSPM Adrar  

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
INFSPM Oran 
 

 

 

INFSPM  
Blida 

 
 
 
 

184 

Infirmiers de santé publique (80), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (30) et  
Laborantins de santé publique (30).  

Sages-femmes de santé publique (25). 
Kinésithérapeutes de santé publique (06) et 
Diététiciens de santé publique (03). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Assistants Médicaux de santé publique (08). 

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger  

INFSPM M’Sila 
INFSPM Khemis-Miliana 

(Ain-Defla)  

INFSPM 
Sour-El-
Ghozlane 

(Wilaya de 
Bouira) 

 
 

115 

 

 
Infirmiers de santé publique (60). 
 

Laborantins de santé publique (10). 
Sages-femmes de santé publique (15). 
Diététiciens de santé publique (01). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02).  
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (15). 
Assistants Médicaux de santé publique (10) et 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Aokas (Bejaia) 
INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger   
INFSPM Sétif 
INFSPM Médéa 

INFSPM M’Sila 

  

 
 

34BIFPM  
Tamanrasset 

 
 

71 
 

 
 

 
- 
 

Infirmiers de santé publique (30), 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (07), Laborantins de santé publique 
(10) et Assistants Médicaux de santé publique 
(10). 
Sages-femmes de santé publique (08). 
Diététiciens de santé publique (01). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Kinésithérapeutes de santé publique (03). 

INFSPM Adrar  

INFSSF Tlemcen  
INFSPM Alger   
INFSPM Constantine  
INFSPM Oran  

 
 

35BINFSPM   
Tébessa 

 

 

140 

Infirmiers de santé publique (80), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (15), Laborantins 
de santé publique (20) et Assistants 
Médicaux de santé publique (11). 

Sages-femmes de santé publique (08). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (02). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 

 

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  

INFSPM M’Sila 
 

 

36BINFSSF 
Tlemcen 

 

208 
 
 

Sages-femmes de santé publique (20). 
 

Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Laborantins de santé publique (10) et 
Kinésithérapeutes de santé publique (08). 
Assistants Médicaux de santé publique (08). 
Infirmiers de santé publique (100), 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (25), Préparateurs en pharmacie de 
santé publique (30) et Diététiciens de santé 
publique (05). 

INFSPM Saida  
INFSPM Sidi-Bel-Abbès 

INF SPM Mascara   
INFSPM Oran 

 
37BINFSPM  

Tiaret 
 

135 

Infirmiers de santé publique (60), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (20), Laborantins 
de santé publique (20) et Assistants 
Médicaux de santé publique (09). 

Sages-femmes de santé publique (20). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Diététiciens de santé publique (02). 

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
INFSPM Sidi-Bel-Abbès 
INFSPM Oran 



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 
  

 
INFSSF  

Tizi-Ouzou 211 Sages-femmes de santé publique (30). 
 

Infirmiers de santé publique (40),  

Infirmiers de santé publique (60), 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (30), Laborantins de santé publique 
(30), Kinésithérapeutes de santé publique (06), 
Diététiciens de santé publique (04) et 
Assistants Médicaux de santé publique (09). 
 Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Sour-El-Ghozlane 
(Bouira) 

INFSPM Alger 

INFSPM M’Sila 

 
 
 

 

INFSPM  
Alger 

 

 

 
 

502 

Infirmiers de santé publique (300), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (40), 
Laborantins de santé publique (50),  
Préparateurs en pharmacie de santé 
publique (25), Kinésithérapeutes de 
santé publique (16), Diététiciens de 
santé publique (11) et Assistants 
Médicaux de santé publique (21). 

Sages-femmes de santé publique (35). 

Assistants Sociaux de santé publique (04). 

INFSSF Tizi-Ouzou 

INFSPM M’Sila 

 
 

1 

 
 

40BIFPM 
41BDjelfa  

 
 
 
 
 

77 

 
 
 

 
 

- 
 

Assistants Médicaux de santé publique (07). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01). 
Sages-femmes de santé publique (10).  
Infirmiers de santé publique (30) et 
Laborantins de santé publique (15).   
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10) et Assistants Sociaux de santé 
publique (02).  

INFSPM Blida  
INFSPM Alger  

INFSSF Annaba  
INFSPM Médéa   

INFSPM M’Sila   
 

 
 

42BINFSPM 
Jijel  

 

 

137 Infirmiers de santé publique (75) et 
Laborantins de santé publique (20). 
 

Sages-femmes de santé publique (15). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10) et Kinésithérapeutes de santé 
publique (06). 
Assistants Médicaux de santé publique (06). 
Diététiciens de santé publique (02) et 
Assistants Sociaux de santé publique (03).   

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Sétif  

INFSPM Skikda 
INFSPM Constantine  

  

 
 

43BINFSPM  
44BSétif  

 
 

200 

Infirmiers de santé publique (80), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (30), Laborantins 
de santé publique (30) et 
Kinésithérapeutes de santé publique 
(09). 

Assistants Médicaux de santé publique (15). 
Sages-femmes de santé publique (30).  
Diététiciens de santé publique (04).   
Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Batna  
INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  
INFSPM M’Sila    

 
 

45BINFSPM 
Saida 

 

 

103 

Infirmiers de santé publique (50), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (15), Laborantins 
de santé publique (15) et Assistants 
Sociaux de santé publique (02). 

Sages-femmes de santé publique (10). 
Assistants Médicaux de santé publique (07). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Diététiciens de santé publique (02).   

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Mascara 
INFSPM Sidi-Bel-Abbès  
INFSPM Oran  

 

 
46BINFSPM  
Skikda 

 

150 
Infirmiers de santé publique (90), 
Laborantins de santé publique (20) et 
Assistants Médicaux de santé 
publique (10). 
 

Sages-femmes de santé publique (08). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (15), Kinésithérapeutes de santé 
publique (02), Diététiciens de santé publique 
(02) et Assistants Sociaux de santé publique 
(03). 

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine   



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 

 

INFSPM  
Sidi-Bel-

Abbès 

 

193 

 

Infirmiers de santé publique (50), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (30), Laborantins 
de santé publique (20) et 
Kinésithérapeutes de santé publique 
(08).  
 

Sages-femmes de santé publique (25). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Infirmiers de santé publique (30) et Assistants 
Médicaux de santé publique (08). 
Préparateurs en pharmacie de santé publique 
(15) et Diététiciens de santé publique (05).     

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida 
INFSPM Mascara  

INFSPM Oran 

 

 
48BINFSSF  
Annaba 

 

185 
 
 

Sages-femmes de santé publique (24). 
                    

Infirmiers de santé publique (80), Laborantins 
de santé publique (25) et Assistants Médicaux 
de santé publique (08). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (30), Kinésithérapeutes de santé 
publique (09), Diététiciens de santé publique 
(04) et Assistants Sociaux de santé publique 
(05). 

INFSPM Skikda 

INFSPM Constantine 
 

 

 
49BIFPM   

Guelma 

 
 
 
 
 

96 

 
 
 

 

- 
 
 

Infirmiers de santé publique (50) et 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10). 
Sages-femmes de santé publique (08).  
Laborantins de santé publique (15), 
Kinésithérapeutes de santé publique (02), 
Diététiciens de santé publique (02), Assistants 
Médicaux de santé publique (07) et Assistants 
Sociaux de santé publique (02).  

INFSPM Tébessa  

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  

 
 

 
INFSPM 

Constantine 

 

 
 

235 

Infirmiers de santé publique (100), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (35), Laborantins 
de santé publique (40), 
Kinésithérapeutes de santé publique 
(11), Diététiciens de santé publique 
(05), Assistants Médicaux de santé 
publique (13) et Assistants Sociaux 
de santé publique (06). 
 

Sages-femmes de santé publique (25). 
 

INFSSF Annaba 

 

 
 

50BINFSPM 
Médéa 

 
 
 

142 

Infirmiers de santé publique (50), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (25), Laborantins 
de santé publique (25) et Assistants 
Médicaux de santé publique (16). 

Sages-femmes de santé publique (20). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (02). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger 

INFSPM M’Sila  

  

51BINFSPM 
Mostaganem 

 

166 
 

Infirmiers de santé publique (80), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (25), Laborantins 
de santé publique (20) et Assistants 
Médicaux de santé publique (13).  

Sages-femmes de santé publique (20). 
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Kinésithérapeutes de santé publique (04) et 
Diététiciens de santé publique (02). 

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
INFSPM Oran 

 
 

52BINFSPM 
M’Sila 

 
 
 

161 

Infirmiers de santé publique (80), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (20), Laborantins 
de santé publique (25), Assistants 
Médicaux de santé publique (10) et 
Assistants Sociaux de santé publique 
(02).   

Diététiciens de santé publique (02). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02).  
Sages-femmes de santé publique (20).   
 

INFSPM Alger 
INFSPM Sétif 
INFSSF Annaba 
  

 
 

53BINFSPM  
Mascara 

 
 
 

164 
Infirmiers de santé publique (110) et  

Assistants Médicaux de santé 
publique (08). 

Sages-femmes de santé publique (10). 
Assistants Sociaux de santé publique (02).   
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (15), Laborantins de santé publique 
(15) et Diététiciens de santé publique (02).    
 

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida 
INFSPM Sidi-Bel-Abbès 
INFSPM Oran 



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 
 

 
 

INFSPM 
Ouargla 

 
 

 
 

148 Infirmiers de santé publique (90) et 
Laborantins de santé publique (15). 

Sages-femmes de santé publique (16). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (11) et Diététiciens de santé publique 
(01). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Assistants Sociaux de santé publique (03).  

Assistants Médicaux de santé publique (10). 

INFSSF Tizi-Ouzou  
INFSPM Alger 

INFSPM Constantine   

INFSPM Médéa  
 
 

 
INFSPM  

Oran 

 
 

 
 

395 

Infirmiers de santé publique (220), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (40), Laborantins 
de santé publique (35), Préparateurs 
en pharmacie de santé publique (25), 
Kinésithérapeutes de santé publique 
(15) et Diététiciens de santé publique 
(07). 

Sages-femmes de santé publique (40).  
Assistants Sociaux de santé publique (02). 
Assistants Médicaux de santé publique (11).  

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida 
INFSPM Mostaganem  

 

 
 

 
 

D.S.P  
El-Bayadh 

 
 
 

 

65 

 
 

 

 
- 
 

Assistants Médicaux de santé publique (05).  
Sages-femmes de santé publique (10). 
Infirmiers de santé publique (25), 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10), Laborantins de santé publique 
(10) et Assistants Sociaux de santé publique 
(02).  
Kinésithérapeutes de santé publique (02).  
Diététiciens de santé publique (01). 

INFSPM Bechar  
INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
 

INFSPM Sidi-Bel-Abbès   
INFSPM Oran 

 
 

 
 

58BD.S.P  
Illizi 

 
 
. 
 
 

31 

 
 
. 
 

 

- 

Sages-femmes de santé publique (04). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (04) et Diététiciens de santé publique 
(01).  
Kinésithérapeutes de santé publique (01) et 
Assistants Sociaux de santé publique (02).  
Assistants Médicaux de santé publique (04).  
Infirmiers de santé publique (10) et 
Laborantins de santé publique (05).  

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger   

INFSPM Constantine 

INFSPM Médéa    
INFSPM Ouargla  

 
 
 

D.S.P 
Bordj-Bou-

Arreridj  

 
 

 

90 

 
 

 
- 

Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10) et Kinésithérapeutes de santé 
publique (02).  
Sages-femmes de santé publique (10). 
Diététiciens de santé publique (01).  
Infirmiers de santé publique (40), Laborantins 
de santé publique (15), Assistants Médicaux 
de santé publique (10) et Assistants Sociaux 
de santé publique (02).    

INFSPM Sétif 

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  
INFSPM M’Sila 
 

  

 
D.S.P. 

Boumerdes  

 
 
 

85 

 
 
 

 
- 

Sages-femmes de santé publique (15). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10), Laborantins de santé publique 
(10), Kinésithérapeutes de santé publique (02), 
Diététiciens de santé publique (01) et 
Assistants Médicaux de santé publique (05).   
Assistants Sociaux de santé publique (02).    
Infirmiers de santé publique (40).   
  

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger  

INFSPM M’Sila  
59BINFSPM Khemis-Miliana 

(Ain-Defla)  



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 

 
D.S.P  

El-Taref  

 

 
89 

 
- 

Infirmiers de santé publique (50).  
Laborantins de santé publique (10) et Assistants 
Médicaux de santé publique (06). 
Sages-femmes de santé publique (08). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10), Kinésithérapeutes de santé 
publique (02) Diététiciens de santé publique (01) 
et Assistants Sociaux de santé publique (02). 

INFSPM Tébessa  
INFSPM Skikda  

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine    

 

 
D.S.P 

Tindouf  

 
 

 
 

56 

 

 
- 
 

Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (03). 
Infirmiers de santé publique (30), Laborantins de 
santé publique (10) et Assistants Médicaux de 
santé publique (05).  
Sages-femmes de santé publique (04). 
Assistants Sociaux de santé publique (01).  
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01).  

INFSPM Adrar   

INFSPM Béchar   

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
INFSPM Oran  

 
 

DSP 
Tissemsilt  

 
 

83 

 

 
- 

Sages-femmes de santé publique (10). 
Infirmiers de santé publique (40), Manipulateurs 
en imagerie médicale de santé publique (10), 
Laborantins de santé publique (10) et Assistants 
Médicaux de santé publique (07).  
Assistants Sociaux de santé publique (02).  
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Diététiciens de santé publique (02). 

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Tiaret  
 

INFSPM Saida 
INFSPM Sidi-Bel-Abbès   
INFSPM Oran  

 
 

D.S.P    
El-Oued   

 

 

93 

 

 
- 

Infirmiers de santé publique (40) et Laborantins 
de santé publique (15). 
Assistants Médicaux de santé publique (08).  
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Sages-femmes de santé publique (15).  
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10) et Assistants Sociaux de santé 
publique (02).  
Diététiciens de santé publique (01).  

INFSPM Biskra  

INFSPM Tébessa   
INFSPM Sétif   
INFSSF Annaba 
INFSPM M’Sila  

INFSPM Constantine   

 
 

 

60BD.S.P  
Khenchela 

 
 

 
 

94 

 
 

 
- 
 

Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (08)  
Infirmiers de santé publique (50), Laborantins de 
santé publique (15) et Assistants Médicaux de 
santé publique (08).  
Sages-femmes de santé publique (08).  
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01).  
Assistants Sociaux de santé publique (02).    

INFSPM Batna  

INFSPM Tébessa   

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  

INFSPM M’Sila  

 

 

61BD.S.P  
Souk-Ahras 

 
 

 

 
 

96 

 
 

 

 
 

- 
 

Infirmiers de santé publique (50), Manipulateurs 
en imagerie médicale de santé publique (10) et 
Assistants Médicaux de santé publique (08).  
Sages-femmes de santé publique (08). 
Laborantins de santé publique (15), 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01).  
Assistants Sociaux de santé publique (02).    
  

INFSPM Tébessa  

INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  

 INFSPM M’Sila 



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 
 

 
 

D.S.P  
Tipaza 

 
 

 

87 

 

 

 
- 

Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10) et Laborantins de santé publique 
(10). 
Sages-femmes de santé publique (15). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01).  
Assistants Sociaux de santé publique (02).    
Infirmiers de santé publique (40) et Assistants 
Médicaux de santé publique (07). 

INFSPM Blida  

INFSSF Tizi-Ouzou  
INFSPM Alger  

INFSPM M’Sila 
INFSPM Khemis-Miliana 

(Ain-Defla) 

 
 

 

D.S.P  
Mila 

 

 

 
82 

 

 

 
- 

Infirmiers de santé publique (40) et Laborantins 
de santé publique (10). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Sages-femmes de santé publique (10). 
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10), Diététiciens de santé publique (01), 
Assistants Médicaux de santé publique (07) et 
Assistants Sociaux de santé publique (02).   

INFSPM Jijel  

INFSPM Sétif   
INFSSF Annaba 
INFSPM Constantine  

INFSPM 
Khemis-
Miliana 

(Wilaya de  
Ain-Defla) 

 

 
 

129 

Infirmiers de santé publique (70), 
Manipulateurs en imagerie médicale 
de santé publique (20) et Assistants 
Médicaux de santé publique (08). 
 

Sages-femmes de santé publique (10). 
Diététiciens de santé publique (01). 
Assistants Sociaux de santé publique (02).  
Laborantins de santé publique (15) et  
Kinésithérapeutes de santé publique (03). 

INFSSF Tizi-Ouzou  
INFSPM Alger 
INFSPM M’Sila   
INFSPM Oran   

 

 
 
 

65BD.S.P  
Naama 

 
 
 
 
 

65 

 
 
 

 
 

- 

Assistants Médicaux de santé publique (05). 
Sages-femmes de santé publique (10). 
Infirmiers de santé publique (25), Manipulateurs 
en imagerie médicale de santé publique (10), 
Laborantins de santé publique (10) et Assistants 
Sociaux de santé publique (02).  
Kinésithérapeutes de santé publique (02).  
Diététiciens de santé publique (01). 

INFSPM Bechar  
INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  

INFSPM Sidi-Bel-Abbès 
INFSPM Oran 

 

 

66BD.S.P  
Ain-

Temouchent 

 
 

 
 

 
107 

 
 

 
 

- 
 

Sages-femmes de santé publique (15). 
Assistants Sociaux de santé publique (02).  
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10), Laborantins de santé publique (10) 
et Kinésithérapeutes de santé publique (02). 
Infirmiers de santé publique (60) et Assistants 
Médicaux de santé publique (06). 
Diététiciens de santé publique (02).   

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
INFSPM Sidi-Bel-Abbès  

INFSPM Mascara  

INFSPM Oran 
 

 
 

67BD.S.P  
Ghardaïa 

 
 
 

 
 

95 

 

 
 

 
 

- 

Laborantins de santé publique (10) et Assistants 
Médicaux de santé publique (10). 
Sages-femmes de santé publique (10). 
Kinésithérapeutes de santé publique (02) et 
Diététiciens de santé publique (01). 
Assistants Sociaux de santé publique (02).  
Manipulateurs en imagerie médicale de santé 
publique (10).  
Infirmiers de santé publique (50). 

INFSPM Adrar  

INFSSF Tizi-Ouzou 
INFSPM Alger  

INFSPM Saida  
INFSPM Constantine  

INFSPM Ouargla  



Tableau fixant le nombre de places pédagogiques ouvert et les lieux de dépôt des dossiers de candidature pour 
l’accès à la formation paramédicale et de sages-femmes de santé publique au titre de l’année 2015. 

 

Wilaya 
(Lieux de 
dépôt des 
dossiers) 

Nombre 
de 

Places 
ouvert 

Corps des paramédicaux et sages-femmes de santé publique   
Formation locale Formation hors wilaya 

 

Corps et grades 
 

Corps et grades 
 

Etablissement formateur 
 

 
 

D.S.P  
Relizane 

 
 

88 
 

 

 
 

 
 

- 

Sages-femmes de santé publique (10). 
Assistants Sociaux de santé publique (02).  
Infirmiers de santé publique (40), Manipulateurs 
en imagerie médicale de santé publique (15), 
Laborantins de santé publique (10) et Assistants 
Médicaux de santé publique (06). 
Kinésithérapeutes de santé publique (03) et 
Diététiciens de santé publique (02). 

INFSSF Tlemcen 
INFSPM Saida  
INFSPM Mostaganem  
 
 

INFSPM Oran 

 
* D.S.P       : Direction de la Santé et de la Population 
* INFSPM : Institut national de formation supérieure Paramédicale 
* INFSSF   : Institut national de formation supérieure de sages-femmes 
* IFPM      : Institut de formation paramédicale  
* EFPM     : Ecole de formation paramédicale de Laghouat 
 
LA DATE LIMITE DE DEPÔT DES DOSSIERS EST FIXEE A VINGT (20) JOURS A PARTIR DE 
LA PUBLICATION DE CE COMMUNIQUE. 
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