
Université de Béjaia
Faculté de Médecine
Département de Médecine

web
web: http://www.univ-bejaia.dz/Fac_Medecine
E mail: vicedecanantpedagogie@gmail.com

Address
Campus Aboudaou route 
de Tichy  RN9-Béjaia 

Phone
Tel/Fax:  
213 (0) 34 81 26 25

 GUIDE de L’Etudiant 
 Docteur en Médecine 

2020-2021

   232 Résidents 
en médecine dans 
différents spécialités

     05 Amphithéâtres / 14 Salles
 de TD / 02 Salles anatomie / 01
Salles informatique / Laboratoire 
de recherche génie biologique
des cancers

96 nseignants Hospitalo-
Universitaires

 663 Diplômés 
docteur en médecine
  du 2014 au 2020

20 Enseignants Vacataires
03 Térrains de 
stages cliniques 

952
Etudiants

Bibliothèque
de 250 places

49 Personnels 
administratifs

 2020-2021

la Médecine 
. Filère d’excellence 
. Qualité d’enseignement
. Recrutement national



Mes chers étudiants (es)

J’associe  ma voix à celles de mes collaborateurs et de tout le corps enseignant et administratif pour vous souhaiter la bienvenue au sein de notre faculté 
de médecine. 

Mes félicitations également pour votre belle réussite. Un autre parcours tout aussi palpitant et enrichissant s’ouvre à vous, avec ses aspects multiples et 

doit dicter votre conduite tout le long de votre apprentissage. L’humilité fera alors de vous des personnes respectées.  Jadis dans notre culture ances-
trale, on faisait parader les enfants ayant appris le Coran ou une Science sur le dos d’un âne, les yeux baissés, recouvert d’un burnous blanc pour fêter 
la victoire du savoir sur l’ignorance sans laisser l’enfant prendre le gout de la vanité du guerrier victorieux qui harangue la foule. 

Quelques soient les vicissitudes et les tumultes  du moment,  dans toutes les religions et les civilisations qui se sont succédées,  le médecin par son 
humanisme, par sa faculté instinctive de se projeter à la place d’autrui, son dévouement sacerdotal pour toute personne qui demande de l’aide, par son 
écoute et son empathie a inscrit en lettre d’or sa profession au sommet de  l’échelle des valeurs humaines. Ces valeurs doivent êtres les vôtres pour vous 
guider et vous éclairer tout le long de votre vie professionnelle et sociale.
Je m’adresse à vous dans la langue de Molière tout aussi belle que celle du Coran ou de Khalil Ibn Ahmed El Farahidi adoptée durant tout votre cursus 

de la transmission du savoir et de la science.  Notre établissement met à votre disposition une unité d’apprentissage et de perfectionnement qui vous 
accompagnera progressivement vers la transition.

ou chevaucher ce nouveau millénaire avec sérénité, persévérance, détermination et intelligence.  

Le médecin que vous serez demain, aura en sus de sa compétence de soignant, de chercheur et de pédagogue, le devoir de tirer le voile sur notre histoire 

Livingston avait organisé une expédition pour recenser les plantes et les animaux et trouver la source du Nil en Afrique (Soudan), une autre expédition 
se dirigea vers les iles canaries d’où la langue Amazigh en ces lieux, il multiplia et améliora le dattier (Phoenix Jubae) jusqu’à obtenir « Deglet Nour », 

Gréco-Romain et la terre de Tamazgha. Le premier romancier connu de l’humanité est un de vos ancêtres numides Apulée avec son livre « l’âne d’or » 
les faits sont nombreux et la liste est longue pour celui qui veut prendre le soin d’y prêter attention. Le choc puis la conjonction berbéro-arabo-judéo 

-
rifère des   sciences et des arts en Andalousie et dans beaucoup de villes maghrébines. Bejaia fut l’une d’elle où l’on venait de tous les coins du monde 
apprendre les mathématiques, la médecine, la pharmacologie et tant d’autres sciences et industries. Leonardo Fibonacci est l’un de ces personnages 

la chute de Grenade le déclin de la civilisation musulmane est entamé. L’ouverture d’esprit et la pensée critique  cèdent progressivement la main à la 

Tolède naitront les premières universités européennes (Montpellier Oxford etc…) elles découvrent les auteurs et la pensée grecque et arabe et les fe-

et le Maghreb en sera la locomotive. 
Apres cette digression  qui vous situe dans l’espace des civilisations et le temps des évènements, vous comprendrez aisément mon intention de réveiller 
en vous l’appétence nécessaire à l’élargissement de votre champ de curiosité qui sera un tremplin incitatif au développement de votre esprit critique. 
Alcofribas Nasier anagramme de François Rabelais disait déjà au 15eme siècle que « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » rien n’est plus 
vrai de notre temps où la conscience s’éclipse devant la force et l’argent.

-
tion vous feront passer par plusieurs étapes : 

- Cycle préclinique où vous apprendrez l’anatomie humaine et toutes les bases des sciences fondamentales nécessaires au fonctionnement de 
corps humain et de la vie en général.
- 
- 

-

situations particulières et avoir l’expertise utile pour toute forme de demande du malade. 

Pour cela, vous aurez à votre disposition une bibliothèque très riche, des laboratoires, des salles de travaux dirigés et travaux pratiques, des salles de 

- Hôpital khelil Amrane 
- Hôpital Frantz Fanon
- Clinique mere-enfant 

vous accompagner vers le but souhaité.

Pr Réda-Fihri
BOUBEZARI

Doyen de la 
Faculté de 
Médecine 

Chef de 
Service de  

Réanimation 
en CHU de Bejaia 

Spécialiste 
Anesthésiste-
réanamateur 

Lettre  du 
Doyen

Contact

E mail :

reda.boubezari@
univ-bejaia.dz

secretariat.doyen@
med.univ-bejaia.dz

Tél/Fax :

213 (0) 34 81 68 31

Pr Réda-Fihri BOUBEZARI



Email : vice decanatpedagogie@gmail.com
Tel/Fax : (0) 34 81 68 25



Stage Service Lieu de 
Stage

Durée de 
Stage

Pédiatrie
Gynécologie

Médecine

Chirurgie

Pédiatrie

Gynécologie
-Médecine Interne

-Infectieux
-hémodiaylise
-Néphrologie
-Pneumologie

-UMC
-Psychiatrie

-Réanimation
-Cardiologie

-Chirurgie Générale
-Chirurgie Orthopédique

-Neurochirurgie
-Maxillo-facial

-Ophtalmologie
-Chirurgie Pédiatrique

-ORL

Clinique Targa  ouzemmour

Clinique Targa  ouzemmour

CHU Khallil Amrane
CHU Frontz Fanon

CHU Khallil Amrane
CHU Frontz Fanon

03 Mois 

03 Mois 

03 Mois 

03 Mois 

L’internat

N Spécialité 1ère 
année 

2ème 

année
3ème 

année
4ème 

année
5ème 

année
DMS

01 ANESTHÉSIE RÉANIMATION 14 04 02 02 / 02
02 ANESTHÉSIE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE / / 01 / / /
03 CARDIOLOGIE 04 08 05 01 / 01
04 CHIRURGIE GENERALE 02 03 / 03 04 04
05 CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 04 02 01 01 02 02
06 CHIRURGIE PEDIATRIQUE 04 / / / / /
07 CHIRURGIE UROLOGIQUE / / 02 / / /
08 DIABÉTOLOGIE- ENDOCRINOLOGIE / / 02 / / /
09 GYNÉCOLOGIE 05 10 05 09 06 06
10 HEMATOLOGIE 02 01 02 02 / 02
11 IMAGERIE MÉDICALE / / 01 / / /
12 INFECTIOLOGIE 03 / 01 / / /
13 MÉDECINE DU TRAVAIL 01 01 / / / /
14 MEDECINE INTERNE 04 04 / 04 06 06
15 NÉPHROLOGIE / 02 04 04 / 04
16 NEUROCHIRURGIE 04 01 03 01 03 03
17 NEUROLOGIE / / 02 / / /
18 OPHTALMOLOGIE 02 / / / / /
19 ORL 03 02 03 02 / 02
20 PÉDIATRIE 10 07 04 02 06 06
21 PÉDOPSYCHIATRIE / 02 04 / / /
22 PNEUMO-PHTISIOLOGIE 03 01 02 03 / 03
23 PSYCHIATRIE 04 01 03 03 / 03
24 RÉANIMATION MÉDICALE 03 / / / / /
Total 72 49 47 37 27 44

2020/2021
72 17

232

Cardiologie 06 semaines 2 Modulaire
Pneumo physiologie 06 semaines 2 Modulaire
Maladies Infectieuses 06 semaines 2 Modulaire
Neurologie 06 semaines 2 Modulaire
Gastro Entérologie 09 semaines 3 Modulaire
Hématologie 03 semaines 1 Modulaire
Pédiatrie 09 semaines 3 Modulaire
Gynécologie 09 semaines 3 Modulaire
Traumatologie 09 semaines 3 Modulaire
Endocrinologie 03 semaines 1 Modulaire
Urologie 03 semaines 1 Modulaire
Psychiatrie 03 semaines 1 Modulaire
Dermatologie 03 semaines 1 Modulaire
ORL 03 semaines 1 Modulaire
Ophtalmologie 03 semaines 1 Modulaire
Médecine de travail 03 semaines 1 Modulaire
Médecine Légale 03 semaines 1 Modulaire
Epidémiologie 03 semaines 1 Modulaire
Module d’urgence 1 Thérapeutique 09 semaines 3 Modulaire

Urgence 
Médico-
Chirurgicale

Modulaire

Module d’urgence 2 Psychologie 
Médicale 09 semaines

3 Modulaire

Droit Médical Modulaire
Système Santé Modulaire

année
4ème

année
5ème

année
6ème

Module Coef
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Année Module Volume Horaires

Enseignement 
Magistral 

Coef

Anatomie 96h 2 Annuel

Cytologie 27h 2 Annuel

Physiologie générale 87h 1 Semestriel 
S2

Histologie générale 30h 1 Semestriel 
S2

Embryologie 35h 1 Semestriel 
S1

Chimie 81h 2 Annuel

Biochimie Structurelle 72h 2 Annuel

Physique- biophysique 80h 2 Annuel

Bio statistiques- Informatique 57h 2 Annuel

Santé société et humanité 40h 1 Semestriel 
S1

Langues / 2 Annuel

UIE  01 Appareil cardio-respiratoire et sang 70h30 4 04 se-
maines

UIE 02 Appareil digestif 65h30 4 04 se-
maines

UIE 03  Appareil urinaire 36h 4 02 se-
maines

UIE  04 Appareil endocrinien et organes d
e la reproduction            

101h30 4 06 se-
maines

UIE  05 Système nerveux et organes des sens 93h 4 06 se-
maines

Mo-
dule01

Génétique 46h30 2 04 se-
maines

Mo-
dule02

Immunologie fondamentale 21h 2 02 se-
maines

Langue / /
UIE 01 Psychologie Médicale, Sémiologie 

Générale, Appareil Cardiovasculaire 
et Respiratoire

110h 4 Semestriel 
S1

UIE 02 Appareil Neurologique, Locomoteur 
et Cutané

50h 4 Semestriel 
S1

UIE 03 Appareil Endocrines, Appareil de
 Reproduction et Appareil Urinaire

60h 4 Semestriel 
S2

UIE 04 Appareil Digestif et Organes 
Hématopoïétiques

60h 4 Semestriel 
S2

UTE 01 Anatomie et Cytologie pathologiques 40h 2 Semestriel 
S1

UTE 02 Immunologie 40h 2 Semestriel 
S1

UTE 03 Microbiologie Médicale 40h 2 Semestriel 
S2

UTE 04 Parasitologie Mycologie 40h 2 Semestriel 
S2

UTE 05 Pharmacologie Clinique 40h 2 Semestriel 
S2
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Pour toute (s) information(s) complémentaire (s) vous pouvez contactez 
le Service orientation et recherche bibliographique de la bibliothèque ou 
bien par E mail : bmedecine_bejaia@yahoo.fr / Bibliofacmedbejaia@gmail.com

Le Laboratoire de Recherche  « Génie  Biologique des Cacers »  a été créé par arrêté 
interministériel N°242 du 03 Avril 2013. Il est principalement constitué de 05 équipes 
de recherches dans des di�erentes spécialité médicales tels que:
-/Onco-Hématologie -/Onco-Virologie -/Neuro-Oncologie -/Anatomie

Génie Biologique des Cancers 

 laboratoire 
de la médecine

La Bibliothèque de Médecine
  Principes d’utilisation de la bibliothèque

  Fonds documentaire
Type de document

Thèses

Mémoire électronique

Périodiques

Livres imprimés 

Livres électronique

Thèses électronique

Nombre de titres Nombre d’exemplaires

Mémoire

2955

40

573

695

11

695

610

11

20135

695

40

695

11

11

Rez de chaussée : 
. Banque de prêt à domicile 
pour médecine . 
. Hall de recherche 
bibliographique . 
. salle de consultation sur 
place 
. salle de projection,
 de lecture pour enseignants 
et résidents
1er étage :  Salle de lecture
2 eme étage :  Salle de lecture 
3 eme étage :  Salle accèes libre  pour sciences in�rmières 
. Salle multimédia

. Préservation de la propreté . L’observation du silence . L’abstinece de la restauration 

. Interdication de déplacer les chaises et tables . Interdication d’utiliser les téléphones 
portables . Prendre soin du mobilier et des équipements . Toute détérioration d’un 
bien de la bibliothèque doit etre signalée aux personneles de la bibiliothèque

  Règles d’oganisations

Catégorie

  Fin de cycle

  Enseignants
  Etudiants

Nombre de titres
autorisés Durée de prêt

  Autres

05

03

02

01 à 02

30 jours+consultations sur place

30 jours+consultations sur place

30 jours+consultations sur place

30 jours+consultations sur place

Accés aux documents-recherche bibliographique
Notre catalogue en ligne vous permet à tout et n’importe où de faire une 
recherche bibliographique des ouvrages imprimés et l’accésau di�érentes 
ressources numériques :  E-books (livres +mémoires de �n d’étude), SNDL 
(systènational de documentation en ligne spécialement de revues scienti�ques) 
et d’autres sites pédagogique via l’adresse suivante 
http://univ-bejaia.dz/opac

Tout lecteur doit être en possession de sa carte a�n de pouvoir emprunter. 
Aucun prêt n’est possible sans carte . Le prêt se fait en prêt externe ou en 
consultation  sur place.

Prêt interne et externe

Locaux 

Ouverte en 2009, la bibliothèque de la faculté de médecine constitue un service 
public chargé de contribuer :
- à la collecte, conservation et di�usion de l’information sur tout support nécessaire 
à l’enseignement et à la rechercge pratiquée à la faculté de médecine de l’universi-
té A.Mira de Béjaia
- à la formation des usagers à la maitrise de l’information scienti�que 
et technique 
- à l’information et à l’orientation des usagers dans le cadres de leurs recherches 
d’informations concernant le domaine des sciences à la santé ou au sujet du 
fonctionnement des services mis à leur disposition pour pouvoir béné�cier des 
di�érents types de services proposés.

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    

  
 

   

         

 

   

       

N°
Capacité (places
pédagogiques) 

Niveaux d’études
concern»s par 
les TP N° N° Bloc N° d’étage

01 Médecine

01 35

02 35

01
30

02 30

 

Département Laboratoire pédagogique

Laboratoire de 
médecine

Laboratoire de 
médecine

Laboratoire de 
médecine

Rez de 
chaussée

Laboratoire de 
médecine

1ere

ètage

1ere

ètage

Rez de 
chaussée

3eme année

1ere année

1ere année et
2eme année

2eme année



Le Club Scientifique CSéFM

+213 697 947 631

Université Abderrahmane mira 
de Bejaia campus Aboudaou 
Département médecine 3ème étage 

csefm.bgayeth@gmail.com

Club Scienti�que des Étudiants 
de la Faculté de Médecine- O�ciel

CONTACTER CSéFM

 

SCOME
Œuvre à la réforme médicale et 
à l’amélioration de la formation 
continue par le biais d’ateliers et 
de diverses conferences

SCOCS
L’épanouissement dans le do-
maine médical pour le bien-être 
des étudiants. 
SCOPE
Permet d‘en apprendre d’avan-
tagesur la santé mondiale à tra-
vers des échanges accrédités par 
des facultés de médecine à travers 
le monde.

SCOPH

SCORP

SCORA

Notre vision :
Un monde dans lequel les étudiants en médecine sont unis pour 
une santé globale, et sont munis des connaissances et compétences 
requises pour être les leaders de la santé nationale et internationale.  

Notre mission :

Améliorer et promouvoir la santé des personnes vulnérables 
Viser l’excellence 
Activer le leadership 
Agir de façon durable
69ans d’expérience :
Dans le développement d’un environnement d’apprentissage global 
à travers 127 pays
137 représentants :
En Algérie, Tunisie, Maroc, Italie, Suède … 
Des centaines de partenaires internationaux :
Comme l’UNESCO, World Health Organization (WHO), World 
Medical Association (WMA) et le comité international de la croix 
rouge …

Promouvoir la santé de leur 
communauté et la prévention des 
maladies, par le moyen d’actions 
collective.

qui croit en la solidarité internatio
-

nale, interculturelle et interperson
-

nelle

Faire reconnaitre l’importance de 
la santé  sexuelle et à transmettre 
l’information à ce sujet auprès 
d’un auditoire varié
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2015
Début
2016

Octobre
2016 2021

L’idée de la création 
du CSÉFM a été 
proposée par le 

doyen de la faculté 
de médecine en l’occ

urrence le Pr Tliba

Le CSÉFM a été créé 
lors de l’AG constitutive 

tenue au niveau de 
l’amphi 20 du campus 

d’ Aboudaou

Le CSÉFM s’est vu 
proposer l’adhésion 

à la Fédération 
Internationale des 

Associations 
d’Etudiants en 

Médecine (IFMSA)

Le CSéFM
continue d’activer

à travers ses
différents comités

International Federation for Medical Students’ Associations

IFMSA

Presidente  :
C elyna ouerdia  HAROUN

celyna.haroun@
out look.com


