
NN}: POt'I
MINISTERf DT LA SÂNT8

FORIlIATION
DE MANÀGEMËNT ET DE UADMIN§TRATION DE LA SANIÊ

2 Une copE de l'alteslallon iustfanlia sluation du candidat vs a vs du servoe naionâl
3. Les cerllcals médicaux (mèdecrne gërqale de phlsoloqie délvré par le mèdecLr
\pe. i 

'ô)d nÂ-, \., pl.o o,4 derf.e
5 l-ln cerl,roat prouvant le stalut de,ils ou de veuve d'un martyr si nécessaire

La date de clôlure des nscrptons au concours sur èpreuves esl lxée a qunze (15) ]our:
oowabes à cornpter de la date de la première pub|câlion du présenl avis dans la presse écrile
Le dosserde candidature doll êke âdressé ou déposé aupres des servrces de lécole

L'École Nationale de Management et de l'Administration de la SantéDrecton de la Formêton du l\,linistère de la Sanlé organrse aLr ltlre de l,anné;2022 ua
concours sur èprcuves pour Iaccès à lâ fomation spéc aiisèe des admrnistrateu§ pûnctpaux
des setuices de sântè (11e pmmotion)

Direclion de la Formation Spéclalisée,
ElMarsa, Route de Bordj ElBahri, Alger,

Le lieu et la dâle du concouÉ seront précisés sur Iâ convocation envoyêe aux candidals relenu!
pour partciper au concouls.
La liste des candidats retenus pour parliciper au coocours est portée sur le site web de l'école.

lll.Nâiu.e des éprcuvés du concours
,ÿ Épreuves écrites d'admissibilité :

1- une êpreuve de culture générale, durée 2 heues, coefficient 2 ;

2- une épreu\e portânt sur l'un des domaines suivaois seloô la sÉcialilé du cândidât
durée 3 heures, coellcient 3 :

Dmit âdministralif
- Économie et finances publiques
- À,lanagement public
3- une épreuve de langue étrângère (Françâis ou Anglais), duée 2 heuês, ôoetficient 1.

B/ Éprcuve orale d'admission : Elle consiste en un entretien âvec un jury sur rrn suiet en rappor
àvec Ie progÉmme du concourc, durée 20 mn. coerficient 1.

Sont êliminés du concours, les candidats ayant oblenu une moyenne géoéaâle inlerieure à dix su
vingt (10/20) aux épreuves ecrites d'admissibilité. Toute note inférieureà cinq sur vfigt (5/20) dan!
l'une des éprewes écrites est éliminatoiÉ.
Les candidats ayant obbnu une note égale ou sutÉrieurc à dix sur vingt (10/20) aux èpreuve:
ecdtes d'admissibilité sont convoqués à l,épreuve orale.

rr'.Proclamalion dês ré.surtats : Les râsurtab d'admissibilité et les resurtats dé{inirifs du concoun
seronl prodamés par le.lury du concours et publiés par voie d,affchage et sur le site intemei ot
Itcote {wl'll{.enmâs.dz}.

v.Cycle dê foamation : Les candidats définitvement admis suivronl une formatjon specêlisee d(
deux (2lannees à l'Écote Nationale de Mânagement êt de l,Adminisrratjon de b S;nté
Remarquès lmportantès :

- Tour dôssier d insùiption ne contenant pas les pièces adminisbatives demandêes ci dessu:
menüonnees, ncomflel ou aecÆplionné après lâ date de clorure des inscnotions serà Êete- re canoEar e$ rcnu 0e consuller égulièrement le site web de l.ecole iwww.enma_sldtt. ooutoules les informations relâtives au @ncours el a l,acc

Le nombre de postes tÉdæogiques ouve.t êst ixé à quatre viûgt, dix {90).

l. Les conditions de pariicipation au concours I Le concouls d,accès à la fomatio0
speciâlisee des âdministrâteus principaür des seNices de sântê est ouvert aux candidats qüi
remplissent les corditions suivants :

Poùr l€s candidâts extemês :

- Ehe liblâires d'une licence de l'enseignemenl suÉÉrieur dans l,ùne des filièrcs
suivantes : sciences économiques, scie0ces fnancièfes, sciences commerciales, sciences de
gêstion, droit, ou un diplôme êquivalant.
- Etê âgé de tente (30) ans âu plus à la date de concours,
Pow les ôandidats fonctiornaires :

Les candidats fonctionnâires doivent ête üfulaires et âvoir une ex!érience de tncis (3)
ans,
- Etre titulâires d'une licence de I'enseiqnement supâieur dâns l'une des lilières

suivantes : scieoces ésonomilues, soences fnaocièlês, sciences commerciales, sciences de
gestion, dlo( ou un diplôoÉ équivalant;
- lls doivent être âgés de lrente{uabê (34) ans au plus à la date du concours.

Læ cândidâis au concours sur la basê des exâmêns doivênt pôuver leur statut de seNice
nationd et ête litulaires d'un baccâlaùéât.
ll. Dossier de candidature : Le dossier de candidâture doit comporter les piàes
suivâotes l

1. Une (1)demande maûuscrite de padicipation, llcomporte, le cas échéant, lâutorisaTon

de padjciper au concouls pour lâ cât4orie des candidab fonclionnairc§.

2. Une {1) copie de ,a carte d'identitê naliorale,
3. Une (l)copie du diplômedü bâccâlâuéat,
4. Une (1) copie du titre ou diplôme erigé,
5. Le fomulai.e d'inscriptjon au concouls avec une photo {téléchargeable à parlir du site de

Ia DGFP)

6. Atteslatitrn de tEvail justifant anciennete des cândidats fonctionnaires'

Les candidâts défniüvement admis au concours doivent compléter leurs dossie,s par les
pièces administratjves suivantes :

1. ExlEit de naissânce,


