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Vu  le  décret  n° 73-79  du  5  juin  1973,  complété,
portant création des écoles de formation paramédicale ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le  décret  exécutif  n° 96-148  du 9  Dhou  El  Hidja
1416  correspondant  au  27 avril 1996 portant création,
organisation et fonctionnement de l�institut national
pédagogique de la formation paramédicale ;

Vu le décret exécutif n° 11- 92 du 21 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles
de formation paramédicale en instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale ;

Vu le décret exécutif n° 11- 93 du 21 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l'institut
de technologie de santé publique d'El Marsa (Alger) en
institut national de formation supérieure paramédicale ;

Vu le décret exécutif n° 11- 94 du 21 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles
de formation paramédicale en instituts nationaux de
formation supérieure de sages-femmes ;

Vu le décret exécutif n° 11-121   du 15 Rabie Ethani
1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des
paramédicaux de santé publique, notamment son article
247 ;

Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432
correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de
formation paramédicale en instituts de formation
paramédicale ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière ;

Arrête :

Article 1er. � En  application  des   dispositions   de
l�article  247 du  décret   exécutif   n° 11-121 du 15 Rabie
Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les  modalités
d�organisation et le contenu des programmes de la
formation complémentaire, selon les spécialités, des
élèves paramédicaux diplômés d�Etat, en cours de
formation,  des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable
à leur nomination dans le grade de paramédical de santé
publique, toutes filières confondues. 

Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1432 correspondant au
2  novembre  2011  portant  agrément  de  la
société d�assurance « AXA Algérie Assurances
Vie -  SPA ».
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Par arrêté du 6 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 2
novembre 2011, en application des dispositions de
l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant  au  25  janvier 1995, modifiée et
complétée,  relative  aux  assurances  et  du  décret
exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417
correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant
les conditions et modalités d�octroi d�agrément aux
sociétés d�assurance et/ou de réassurance, la société
d�assurance « AXA Assurances Algérie Vie - SPA » est
agréée.

Le présent agrément est octroyé à cette société pour
pratiquer les opérations d�assurance ci-après :

1 �  accidents ;

2 � maladie ;

18 � assistance (assistance aux personnes en difficulté,
notamment au cours de déplacement) ;

20 � vie-décès ;

21 � nuptialité-natalité ;

22 � assurances liées à des fonds d�investissement ;

24 � capitalisation ;

25 � gestion de fonds collectifs ;

26 � prévoyance collective ;

27 � réassurance.

Toute modification de l�un des éléments constitutifs du
dossier portant demande d�agrément doit être soumise à
l�accord préalable de l�administration de contrôle des
assurances.

MINISTERE DE  LA SANTE
DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté  du  29  Moharram  1433  correspondant  au
24 décembre 2011 fixant les modalités
d�organisation et le contenu des programmes
de la formation complémentaire des élèves
paramédicaux, en cours de formation, des
promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur
nomination dans le grade de paramédical de
santé publique.
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Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l�élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
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