
    
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

3ème session de la formation portant sur 

« Lecture Critique d’Articles Médicaux » 

Du 06 mars au 24 juillet 2023    

(Tous les lundis de 9h00 à 12h00) 

 
▪ Durée et lieu de la formation : vingt et une (21) semaines, tous les lundis de 

09h00 à 12h00 au niveau de l’Annexe de l’Institut Pasteur d’Algérie de Sidi-Fredj 

(en face du Village Africain). 

▪ Public concerné : cette formation s’adresse aux médecins, pharmaciens, 

biologistes et enseignants des facultés de médecine quelle que soit leur spécialité 

et niveau de compétences acquises en épidémiologie générale et en bio- 

statistiques. 

▪ Nombre de participants : 25. 
 

▪ Formateur : BOUAMRA Abderrezak / Professeur en Epidémiologie. 

▪ Objectifs spécifiques de la formation : 
 

✓ Permettre aux participants de prendre en charge par eux-mêmes au sein 

de leur spécialité respective, au prix d’un véritable effort pérenne, 

l’enseignement de la lecture critique d’articles médicaux qui n’est en 

réalité qu’une initiation à la recherche clinique. La recherche clinique est 

évidemment l’affaire de tous les enseignants et en aucun cas l’apanage 

d’une quelconque spécialité. 



✓ Introduire cette discipline est constituer une masse critique 

d’enseignants capables d’enseigner la lecture critique d’article en sciences 

médicales chacun dans sa spécialité. 

 

▪ Supports pédagogiques : 

✓ Les cours seront présentés sous format Power Point et envoyés par 

courriel à chaque participant à la fin de chaque séance. 

✓ Un CD-ROM contenant l’ensemble des cours sera remis aux participants. 

 
▪ Une attestation de formation sera délivrée. 

▪ Dossier à fournir : 

✓ Une fiche d’inscription à retirer au niveau du Service Stages et 

Enseignements du Département Formation de l’Institut Pasteur d’Algérie 

(Dely Brahim), ou à télécharger sur le site Web de l’Institut : 

www.pasteur.dz ; 

✓ Une copie de la carte nationale d’identité ; 

✓ Une copie du diplôme ou une attestation de travail ; 

✓ Une photo d’identité. 

▪ Les frais d’inscription : les frais d’inscriptions et de documentations sont d’un 
montant de 27.250 DA (en TTC) ;  

 
 

Les inscriptions ont lieu les matinées 

à compter du 19 février 2023 au Service Stages et Enseignements 

(IPA Dely-Ibrahim) 
 

 

 : Institut Pasteur d’Algérie 

Département Formation / Service Stages et Enseignements 

Route du Petit Staoueli – Dely Ibrahim, Alger 

 Tél. / Fax : 023 36 75 24 - 0668 10 66 88 

E-mail : stages@pasteur.dz 

http://www.pasteur.dz/
mailto:stages@pasteur.dz

