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I / Les corps hospitalo-universitaires 
 

1) Corps des médecins hospitalo-universitaires  

 

- Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009,  portant organisation du 

concours sur dossiers pour  la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire 

en médecine. 

-Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie et du ministre de la santé publique du 12 août 2009, portant organisation du 

concours sur épreuves pour le recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en 

médecine. 

- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 16 novembre 2015, modifiant l'arrêté du 4 août 2009, fixant la 

grille d'évaluation des candidats aux différents concours de recrutement des médecins 

hospitalo-universitaires tel que modifié par l'arrêté de la ministre de la santé et du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 octobre 2016. 

- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant organisation du concours sur 

épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-

universitaire en médecine tel que modifié par l'arrêté de la ministre de la santé et du 

ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 octobre 2016. 

 

2) Corps des médecins dentistes hospitalo-universitaires  

 

- Arrêté des Ministres de l’Education et des Sciences et de la Santé Publique du 26 mai 

1992, fixant les modalités et les critères pour la nomination au grade de professeur 

hospitalo-universitaire en médecine dentaire tel que modifié par l’arrêté du 30 juin 

2016.  

- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant organisation du concours de 

recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine 

dentaire. 

- Arrêté des Ministres de l’Education et des Sciences et de la Santé Publique du 20 

septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants 

hospitalo-universitaires en médecine dentaire. 

 

3) Corps des pharmaciens  hospitalo-universitaires  
 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l’Enseignement Supérieur du 

20 septembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants 

hospitalo-universitaires en pharmacie tel que modifié par l’arrêté du 26 octobre 2010. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/062/TF200910254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/062/TF200910254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/062/TF200910254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/062/TF200910254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/067/TF200912094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/067/TF200912094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/067/TF200912094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/067/TF200912094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/087/Tf201645414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/087/Tf201645414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/087/Tf201645414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514084.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514084.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514084.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514084.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/087/Tf201645424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/087/Tf201645424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/087/Tf201645424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo03592.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo03592.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo03592.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/059/Tf201630564.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/059/Tf201630564.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/059/Tf201630564.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514134.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514134.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514134.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514134.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994F/Jo07794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994F/Jo07794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994F/Jo07794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2006/2006F/Jo0772006.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2006/2006F/Jo0772006.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2006/2006F/Jo0772006.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/087/TF201015344.pdf
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-  Arrêté du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie du 11 juillet 2008, portant organisation 

des deux concours pour le recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en 

pharmacie (spécialité: pharmacie hospitalière et industrielle). 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l’enseignement supérieur, de 

la recherche scientifique et de la technologie du 21 octobre 2009, fixant les modalités 

d'élection des membres de la commission chargée de l'étude des dossiers de candidature 

pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie. 

- Arrêté du  ministère de la santé publique et le ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique du 10 novembre 2010, fixant les critères d’appréciation et 

les d’étude des dossiers de candidature pour la nomination au grade de professeur 

hospitalo-universitaire en pharmacie. 

- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant organisation du concours de 

recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie. 

 

II/ Corps médical  des hôpitaux  

 
-Arrêté du Ministre  de la Santé Publique du 7 juin 1977, portant modalités 

d’organisation des conventions concernant le personnel médical à  plein-temps. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 4 juillet 2001, portant organisation du 

concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 29 mars 1990, portant organisation du 

concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux, tel que modifié et complété 

par l’arrêté du 8 août 1994 et l’arrêté du 9 octobre 1996. 

 

III / Les corps hospitalo-sanitaires  
 

1) Corps des médecins hospitalo-sanitaires 

 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009, fixant le règlement, le 

programme et les modalités du concours de recrutement de médecins spécialistes 

principaux de la santé publique tel que complété par l'arrêté de la ministre de la santé du 

30 septembre 2016. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 2009, fixant les conditions de 

participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de 

médecins spécialistes de la santé publique. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009, fixant le règlement, le 

programme et les modalités du concours de recrutement de médecins majors de la santé 

publique tel que complété par l'arrêté de la ministre de la santé du 30 septembre 2016. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009,  fixant le règlement, le 

programme et les modalités du concours de recrutement de médecins principaux de la 

santé publique tel que complété par l'arrêté de la ministre de la santé du 30 septembre 

2016. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/059/TF20086234.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/059/TF20086234.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/059/TF20086234.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/059/TF20086234.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/086/TF200915994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/086/TF200915994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/086/TF200915994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/086/TF200915994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/092/Tf201514114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1977/1977F/Jo04577.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1977/1977F/Jo04577.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/056/TF20018414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/056/TF20018414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1990/1990F/Jo02490.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1990/1990F/Jo02490.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994F/Jo06594.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1996/1996F/Jo08396.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900684.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900684.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900684.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643814.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900704.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900704.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/003/TF200900704.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643854.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643854.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643854.pdf
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- Arrêté du ministre de la santé publique du 26 octobre 2010, fixant les établissements 

sanitaires et les spécialités prioritaires dans le recrutement du corps médical hospitalo-

sanitaire. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 10 novembre 2010, fixant le règlement, le 

programme et les modalités du concours de recrutement de médecins spécialistes majors 

de la santé publique tel que complété par l'arrêté de la ministre de la santé du 30 

septembre 2016. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 10 novembre 2010, fixant le règlement, le 

programme et les modalités du concours de recrutement de médecins de la santé 

publique tel que modifié par l’arrête du 30 octobre 2014. 

 - Arrêté du ministre de la santé du 4 août 2016, fixant les établissements sanitaires et les 

spécialités prioritaires dans le recrutement du corps médical hospitalo-sanitaire. 

 

2) Corps des médecins dentistes de la santé publique 
 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes 

spécialistes majors de la santé publique à plein-temps. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes 

spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps. 

- Rectificatif de l’arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du 

concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes spécialistes principaux 

de la santé publique à plein-temps (Journal Officiel de la République Tunisienne n°87 

du 20 décembre 1991). 

- Arrêté  du Ministre de la Santé Publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de 

participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de 

médecins dentistes spécialistes de la santé publique à plein-temps. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors 

de la santé publique à plein-temps. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes 

principaux de la santé publique à plein-temps. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de 

participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de 

médecins dentistes de la santé publique à plein-temps tel que modifié par l’arrêté du 25 

novembre 2014. 

          

     3) Corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires 

 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes 

majors de la santé publique, tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre de la 

santé du 4 juin 2013. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/088/TF201015554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/088/TF201015554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/088/TF201015554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016744.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016744.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016744.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016754.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016754.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/093/TF201016754.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/090/Tf201418064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/090/Tf201418064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/090/Tf201418064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo04591.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo04591.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo04591.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo08791.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo04591.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo04591.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1991/1991F/Jo04591.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/097/Tf201418904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/097/Tf201418904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/097/Tf201418904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/048/Tf201310424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/048/Tf201310424.pdf
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- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes 

principaux de la santé publique, tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre de 

la santé du 4 juin 2013. 

- Arrêté du Ministre de la santé Publique du 27 décembre 2006, fixant les conditions de 

participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de 

pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps . 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la 

santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de 

la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de 

participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de 

pharmaciens de la santé publique tel que modifié par l’arrêté du ministre de la santé du 

3 octobre 2014. 

 

 

IV / Résidanat et spécialité en médecine, en médecine dentaire et en  

       pharmacie 

            

 1) Résidanat et spécialité en médecine  

 

- Arrêté des Ministres de la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur du 13 mai 

1997, fixant  le  programme  et  les modalités  de l'examen national de spécialité en 

médecine tel que modifié par l’arrête du 15 août 2016. 

- Arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du 

Ministre de la Santé Publique du 19 mai 2010, portant prolongation de la période de 

résidanat pour certaines spécialités en médecines et fixant la liste des spécialités 

concernées par cette prolongation. 

- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé publique du 25 octobre 2011, fixant le contenu et les modalités de 

formation dans les spécialités en médecine. 

- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant organisation du concours de 

recrutement de résidents en médecine tel que modifié et complété par l'arreté du 12 aout 

2016. 

 

2) Résidanat et spécialité en médecine dentaire  

  

- Arrêté des Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de 

la Santé Publique du 21 octobre 1982, portant organisation du concours de résidanat en 

médecine dentaire,  tel que modifié  et complété par l’arrêté du 8 février 1985. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008464.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008464.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008464.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/048/Tf201310434.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/048/Tf201310434.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2013/2013F/048/Tf201310434.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/002/TF2007394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/002/TF2007394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/002/TF2007394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008504.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008504.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008504.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/010/TF2008534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/083/Tf201416154.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/083/Tf201416154.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/083/Tf201416154.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1997/1997F/Jo04097.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1997/1997F/Jo04097.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1997/1997F/Jo04097.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/069/Tf201636324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/042/TF201007314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/042/TF201007314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/042/TF201007314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/042/TF201007314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0832011.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0832011.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2011/2011F/Jo0832011.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/072/Tf201511254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/072/Tf201511254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/072/Tf201511254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/066/Ta201634734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/066/Ta201634734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/066/Ta201634734.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1982/1982F/Jo06782.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1982/1982F/Jo06782.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1982/1982F/Jo06782.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1985/1985F/Jo01285.pdf


 
5 

- Arrêté des Ministres de l’Education, de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique 

et de la Santé Publique du 25 avril 1987, fixant les programmes et les modalités de 

l'examen de spécialité en médecine dentaire. 

 

3) Résidanat et spécialité en pharmacie  

 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur du 27 

décembre 2010, portant organisation du concours pour le recrutement de résidents en 

pharmacies. 

- Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique du 12 octobre 2011, fixant le contenu et les modalités de la 

formation dans le cycle de résidanat en pharmacie  tel que modifié  et complété 

par l’arrêté du du 5 janvier 2016. 

- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 5 janvier 2016, fixant les modalités de l'examen de spécialité 

en pharmacie. 

V )  Corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux 

    
- Décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs 

médicaux et juxtamédicaux, tel que modifié par le décret n° 75-367 du 7 juin 1975,  et 

par le décret n°80-1239 du 20 septembre 1980 le décret n° 81-1128 du 1er septembre 

1981,  le décret n° 96-1808 du 30 septembre 1996 et le décret n° 2000-76 du 10 janvier 

2000. 

 

VI )  Corps administratif de la santé publique  
 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur en chef de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 31 mai 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs 

conseillers de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'administrateur de la santé publique. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1987/1987F/Jo03287.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1987/1987F/Jo03287.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1987/1987F/Jo03287.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/105/TF201019194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/105/TF201019194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/105/TF201019194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011F/079/TF201114354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011F/079/TF201114354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011F/079/TF201114354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/003/Tf201600034.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/003/Tf201600034.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/003/Tf201600034.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/003/Tf201600024.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/003/Tf201600024.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/003/Tf201600024.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1974/1974F/Jo05874.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1974/1974F/Jo05874.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1975/1975F/Jo03975.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1980/1980F/Jo05680.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1981/1981F/Jo05681.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1981/1981F/Jo05681.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1996/1996F/Jo08296.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/006/TF2000763.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/006/TF2000763.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/046/TF19993184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/046/TF19993184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/046/TF19993184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993444.pdf
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- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs 

de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de 

la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés de la 

santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires 

d'administration de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis 

de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de commis de la 

santé publique. 

- Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis 

de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 juin 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents d'accueil 

de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents 

temporaires de la catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller de la santé 

publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents 

temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents 

temporaires de la catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 22 décembre 1999, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents 

temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé 

publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 22 décembre 1999, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents 

temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique. 

 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993424.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993464.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993464.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993464.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993504.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993504.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993504.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993544.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993544.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993544.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/078/Tf201841254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/078/Tf201841254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018F/078/Tf201841254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993564.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993564.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/048/TF19993564.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028914.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028914.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028914.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028914.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028954.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028954.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/074/TF20028954.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910184.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910204.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910204.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/105/TF199910204.pdf
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VII ) Personnel des institutions de formation relevant du  

         ministère de la santé 
          

 - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 7 juillet 1992, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de 

l'enseignement para-médical. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26 juillet 1983, portant organisation du 

concours d'entrée au centre de recherche et de formation pédagogique pour suivre le 

cycle de formation de professeurs d'enseignement para-médical 1er cycle. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 7 juillet 1992, fixant le règlement et le 

programme du concours de recrutement de professeurs d'enseignement para-médical. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 août 1987, fixant le règlement et le 

programme du concours sur épreuves pour le recrutement de professeurs d'enseignement 

para-médical du 1er cycle. 

- Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de 

l'enseignement paramédical. 

- Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de 

l'enseignement paramédical. 

- Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de 

l'enseignement paramédical. 

- Arrêté du ministre de la santé du 21 janvier 2014, fixant les modalités d'organisation 

du concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de professeur 

principal de l'enseignement paramédical. 

- Arrêté du ministre de la santé du 21 août 2014, portant organisation du concours sur 

épreuves pour l'accès au cycle de formation pour la nomination au grade d'inspecteur de 

l'enseignement paramédical. 

- Arrêté du ministre de la santé du 11 janvier 2016, fixant les modalités d'organisation 

du concours sur épreuves pour l'accès au centre national de formation pédagogique des 

cadres de la santé pour suivre le cycle de formation des professeurs de l'enseignement 

paramédical.  

 

VIII ) Corps des infirmiers de la santé publique 
 

- Arrêté de la ministre de la santé du 30 septembre 2016, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier 

major principal de la santé publique. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo05092.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo05092.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo05092.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1983/1983F/Jo05483.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1983/1983F/Jo05483.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1983/1983F/Jo05483.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo05092.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1992/1992F/Jo05092.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1987/1987F/Jo06387.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1987/1987F/Jo06387.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1987/1987F/Jo06387.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/050/TF201208394.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/012/Tf201400834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/012/Tf201400834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/012/Tf201400834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/012/Tf201400834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/074/Tf201414544.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/074/Tf201414544.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/074/Tf201414544.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/007/Tf201600974.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/007/Tf201600974.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/007/Tf201600974.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/007/Tf201600974.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643894.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643894.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/081/Tf201643894.pdf
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- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier 

major de la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 17 mai 2006 et par l’arrêté du 

13 décembre 2010 et l’arrêté du 17 novembre 2014. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 4 octobre 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours intérieur sur épreuves pour la promotion au grade d'infirmier 

principal de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 29 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier 

principal de la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 12 juin 2006 et l’arrêté du 

30 juin 2007 et  l’arrêté du 13 décembre 2010 et par l’arrêté du 17 novembre 2014. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 9 septembre 2005, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier de 

la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 12 juin 2006, l’arrêté du 30 juin 

2007 et l’arrêté du 4 janvier 2011 et l’arrêté du 17 novembre 2014. 

 

*-* CORPS DES AIDES SOIGNANTS 

- Arrêté de la ministre de la santé du 4 novembre 2016, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide-

soignant principal de la santé publique. 

 

IX ) Les concours d’admission dans les écoles des sciences infirmières 

 
 - Arrêté du ministre de la santé publique du 21 septembre 2007, fixant les 

modalités d’organisation du concours d’admission dans les écoles des sciences 

infirmières pour la formation des aides-soignants. 

 

       - Arrêté du ministre de la santé publique du 21 septembre 2007, fixant les 

modalités d’organisation du concours d’admission dans les écoles des sciences 

infirmières pour la formation des auxiliaires de vie. 

 
- Arrêté du ministre de la santé publique du 30 juillet 2009, fixant les modalités 

d’organisation du concours d’admission dans les écoles des sciences infirmières pour 

la formation des assistants de l’éducation de la prime enfance.  

 

X) Cycles de formation  

 
1) Corps paramédical  

 
- Décret n° 82-1462 du 19 novembre 1982, portant création et organisation de 

cycles de formation  et de perfectionnement  au centre de recherche et de  formation 

Pédagogique. 

 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036804.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036804.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036804.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/042/TF20062414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018334.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018334.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018334.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/093/Tf201418514.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/081/TF20007904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/081/TF20007904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/081/TF20007904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036834.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063344.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/093/Tf201418534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005F/073/TF20055814.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005F/073/TF20055814.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005F/073/TF20055814.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063374.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075374.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075374.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075374.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2011/2011F/002/TF201100114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/093/Tf201418554.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/092/Tf201647934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/092/Tf201647934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/092/Tf201647934.pdf
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● Arrêté du ministre de la santé publique du 26 juillet 1983,  portant organisation 

du concours d’entrée au centre de recherche  et de formation pédagogique pour suivre 

le cycle de formation de professeur d’enseignement paramédical.  

       ● Arrêté du ministre de la santé publique du 26 juillet 1983, portant organisation 

du concours d’entrée au centre de recherche de formation pédagogique pour suivre le 

cycle de formation de professeurs d’enseignement paramédical du 1
er
 cycle. 

 

      - Décret n° 2002-2061 du 4 septembre 2002, fixant la contrepartie des 

enseignements et des travaux exceptionnels effectués par les différentes catégories 

d’agents dans le cadre de l’organisation des cycles de formation continue et de 

recyclage au centre national de formation pédagogique des cadres de la santé 

publique, tel que modifié par le décret n°2008–907 du  1
er
  avril 2008. 

 

       - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 10 janvier 2001, portant organisation 

du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'infirmier principal de la 

santé publique. 

 

     - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 10 janvier 2001, fixant les frais 

d'inscription aux examens de validation des unités de valeurs préparatoires permettant 

l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'infirmier 

principal de la santé publique. 

 

   - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 1998, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique, 

tel que modifié par l’arrêté du 1
er 

 septembre 2004. 

   - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 1998, fixant les frais 

d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires permettant 

l'accès au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé 

publique. 

 

 -Arrêté du ministre de la santé du 18 février 2013, fixant le règlement et le 

programme du cycle de formation des agents paramédicaux exerçant dans les écoles 

des sciences infirmières, les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé 

et les instituts supérieurs des sciences infirmières chargés de l'enseignement et de 

l'encadrement des stages.  

 

2) Corps administratif de la santé publique 

 

       - Arrêté du Premier Ministre du 29 avril 1995, fixant les frais d'inscription aux 

sessions de validation des unités de valeurs préparatoires. 

 

       - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 1998, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller de la 

santé publique. 
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- Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller de la santé publique. 

 

       - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 1998, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de la santé 

publique. 

 

            - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 janvier 1998, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché de la santé publique. 
 

       - Arrêté du Premier ministre du 17 avril 2007, portant organisation des sessions 

de formation de courte durée en management administratif au profit des cadres 

hospitaliers et administratifs du ministère de la santé publique. 
 

XI ) Les concours des corps communs exerçant au ministère       

 de la santé publique  
 

1) Corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique       

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 12 juin 2006, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur major de la santé publique tel que modifié par l’arrêté du 13 

décembre 2010 et l’arrêté du 17 novembre 2014. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 28 juillet 2003, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur principal de la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 12 

 juin 2006 et l’arrêté du 30 juin 2007 tel que modifié par l’arrêté du 13 décembre 

2010 et l’arrêté du 17 novembre 2014. 

 

2) Corps commun des médecins vétérinaires sanitaires 

 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 6 janvier 1999, fixant le règlement et le 

programme du concours interne sur épreuves pour le recrutement de médecins 

vétérinaires spécialistes principaux. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009,  fixant les modalités 

d’organisation du concours externe sur titres et travaux effectués pour le recrutement de 

médecins vétérinaires sanitaires spécialistes. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/062/TF201210214.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/062/TF201210214.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2012/2012F/062/TF201210214.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063294.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063294.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063294.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/093/Tf201418474.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036784.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036784.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/061/TF20036784.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/049/TF20063314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2007/2007F/054/TF20075324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018344.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018344.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018344.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2014/2014F/093/Tf201418484.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/005/TF1999164.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/005/TF1999164.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/005/TF1999164.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094094.pdf
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- Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009,  fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin 

vétérinaire sanitaire principal. 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009,  fixant les modalités 

d’organisation du concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de 

médecins vétérinaires sanitaires. 

 

3) Corps commun des ingénieurs des administrations publiques                        

        

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 15 mars 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 

général. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 15 mars 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 

en chef. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26 décembre 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 

principal. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 15 mars 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs 

principaux, tel que complété par l’arrêté du 13 décembre 2001 et l’arrêté du 9 Août 

2008. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 25 juin 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement d'ingénieurs 

principaux. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 15 mars 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des 

travaux. 

- Arrêté de la ministre de la santé du 21 novembre 2016, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion des ingénieurs des 

travaux au grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques au ministère de la santé. 

 

     4) Corps des architectes de  l’administration  

 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 9 septembre 2005, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte 

général. 

-Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 7 mars 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte 

en chef. 

-Arrêté du 18 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur 

épreuves pour le recrutement d'architectes principaux. 

 

    5) Corps technique commun des administrations publiques 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094104.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094104.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094104.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/024/TF20094114.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001304.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001304.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001304.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001314.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/002/TF2002354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/002/TF2002354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/002/TF2002354.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001324.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/102/TF200115844.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/067/TF20088064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/067/TF20088064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/067/TF20088064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2008/2008F/Jo0672008.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2008/2008F/Jo0672008.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/2008/2008F/Jo0672008.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001334.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001334.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/027/TF20001334.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650654.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650654.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650654.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650654.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005F/073/TF20055824.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005F/073/TF20055824.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2005/2005F/073/TF20055824.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/022/TF20031994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/022/TF20031994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/022/TF20031994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/060/TF20086404.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2008/2008F/060/TF20086404.pdf
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       - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 15 janvier 2002, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal tel que complété par l’arrêté du 11 mai 2010. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 13 décembre 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens 

principaux. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien, tel que complété  par l’arrêté  du 19 décembre 2001 et l’arrêté du  27 février 

2003 . 

- Arrêté du ministre de la santé publique du 3 mai 2000,  fixant les modalités 

d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,  tel 

que complété par l’arrêté du 13 décembre 2001 et l’arrêté du 27 février 2003, l’arrêté du 

18 août 2009 , l’arrêté du 23 août 2010 et l’arrêté du 15 février 2016.  

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint 

technique,  tel que  complété  par l’arrêté  du  26 juillet 2006. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints 

techniques tel que complété  par l’arrêté du 13 décembre 2001 et l’arrêté du 26 juillet 

2006. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents 

techniques. 

- Arrêté de la ministre de la santé du 21 novembre 2016, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 

technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère de la 

santé. 

 

6) Corps des analystes et des techniciens de l’informatique  des      

     administrations publiques  

 

 - Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste 

central. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs. 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/007/TF2002794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/007/TF2002794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2002/2002F/007/TF2002794.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/039/TF201007134.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/102/TF200115844.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/102/TF200115844.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/102/TF200115844.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002244.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002244.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002244.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/103/TF200116064.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/019/TF20031824.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/019/TF20031824.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002254.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/102/TF200115874.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/019/TF20031804.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/068/TF200912524.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/068/TF200912524.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2009/2009F/068/TF200912524.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/070/TF201012414.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/015/Ta201603194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002264.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002264.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002264.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/062/TF20064584.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002274.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002274.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002274.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001F/102/TF200115904.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/062/TF20064574.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/062/TF20064574.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006F/062/TF20064574.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002284.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002284.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002284.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/098/Tf201650694.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002204.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002204.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/037/TF20002094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/037/TF20002094.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002224.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002224.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002224.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002234.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002234.pdf
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- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 3 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de 

laboratoire informatique. 

 

7) Corps des psychologues  des administrations publiques  
  

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 2 décembre 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue général. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 2 décembre 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue en chef. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26  janvier 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

psychologue principal. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26  janvier  2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues 

principaux. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 26  janvier  2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues. 

 

8) Corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans   

     les administrations publiques  
 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 7 mars 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation. 

-Arrêté du Ministre de la santé publique du 13 décembre 2010, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation. 

 
9) Corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif    

   
- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 11 novembre 1995, fixant le règlement et le 

programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique. 

- Arrêté du Ministre de la Santé Publique du 11 novembre 1995, fixant le règlement et le 

programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la santé publique. 

- Arrêté du ministre de la santé du 14 avril 2016, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique au ministère de la santé.  

  

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002214.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002214.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/038/TF20002214.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/099/TF19999524.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/099/TF19999524.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/099/TF19999524.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/099/TF19999534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/099/TF19999534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1999/1999F/099/TF19999534.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000434.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000434.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000434.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000444.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000454.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2000/2000F/010/TF2000454.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/021/TF20031934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/021/TF20031934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2003/2003F/021/TF20031934.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018304.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018304.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2010/2010F/102/TF201018304.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1995/1995F/Jo09495.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1995/1995F/Jo09495.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1995/1995F/Jo09495.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1995/1995F/Jo09495.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1995/1995F/Jo09495.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1995/1995F/Jo09495.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/033/Tf201611704.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016F/033/Tf201611704.pdf
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XII) Dispositions générales 
 

       1) Le statut général des personnels de la fonction publique 
 

     - Loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de 

l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, 

telle que modifiée ou complétée par la loi n°91-62 du 22 juillet 1991, la loi n°92-97 

du 26 octobre 1992, la loi n°96-74 du 29 juillet 1996, la loi n°97-83 du 20 décembre 

1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 ( Titre II et VI ) et la loi n° 2007-69 du 27 

mars 2007. 

 

      ● Circulaire du premier ministre n°84-3 du 31 janvier 1984, fixant les modalités 

d’application des dispositions de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif  (J.O.R.T n° 10 du 14 février 1984). 

 

      ● Circulaire  du premier ministre n°98- 3 du 23 janvier 1998, concernant les 

modifications apportées au Statut Général des personnels de l’État, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère administratif (J.O.R.T n°13 du 13 

février 1998). 

 

         2) La promotion au choix  
 

     - Décret n°94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des 

dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’État, des 

collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.  

 

     - Décret n°98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des 

ouvriers à caractère administratif ( Titre II ). 

  

 

 

 

3)La participation aux concours externes et aux concours d’entrée  

     aux  cycles de formation 

 
- Décret n°82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la 

participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le 

décret n°92-1551 du 28 août 1992. 

 

- Décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois 

ainsi que les condition d’homologation des certificats et diplômes de formation 

professionnelle initiale et continue.  
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      - Décret n°96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à 

l’équivalence des diplômes et des titres.  

 

 - Décret n°2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour 

déterminer l’age maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires 

de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public. 

 

        - Décret n°2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours 

externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de 

formation organisés par les administration publiques. 

 
      4) La formation et le perfectionnement des compétences 

 
       -  Décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation 

continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le 

décret n° 95-299 du 20 février 1995. 

 

       - Décret n°95-285 du 20 février 1995, instituant à l’école nationale 

d’administration des sessions de formation de courte durée en management 

administratif au profit des cadres de l’administration publique. 

 

  5) La rémunération des travaux spécifiques aux concours et à la        

       formation 

 

       - Décret n°2001-410 du 13 février 2001, relatif au régime de rémunération des 

travaux d’organisation et de déroulement des épreuves des concours, examens et tests 

professionnels administratifs. 

 

       - Décret n°2001-2371 du 8 octobre 2001, fixant la rémunération des personnes 

appelées dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents 

de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère 

administratif. 

 

       - Décret n°2007-1940 du 30 juillet 2007, fixant le régime de rémunération des 

différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des 

chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l’école 

d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1568 du 9 février 

2009. 


