
 
 

- LE DOSSIER :  

 Demande manuscrite en précisant l’adresse personnelle et la commune 
d’implantation ;  

 Photocopie légalisée du diplôme, pour les praticiens détenteurs des 
attestations de réussite provisoire joindre obligatoirement une 
attestation d’authentification du diplôme délivrée par INESM ;  

 Attestation de non inscription ou résidant pour les praticiens généralistes    
 Certificat de nationalité ;   
 Casier judiciaire ;  
 Extrait de naissance ;   
 Deux photos ;  
 Deux certificats médicaux de bonne santé, médecine générale et de 

pneumo-phtisiologie ;  
 Un engagement d’employer du personnel paramédical qualifié légalisé. 

    

APRES LA VISITE DE CONFORMITE DU LOCAL : L’INTERESSE (E) DOIT COMPLETER 
SON DOSSIER PAR : 

 

 

 Attestation d’inscription ou conseil de l’ordre ;  
 Justifications du local (acte de propriété ou contrat de location notarié);  
 Pour les praticiens sans poste de travail joindre :   

o Deux attestations : de non affiliation à la CNAS et CASNOS ;  
o Pour les praticiens affectés dans le cadre du service civil joindre :  
o L’attestation d’acquittement du service civile ;  
o La Décision de démission ;  
o L’attestation de cessation de paiement ;  

 Pour les praticiens ayant un poste dans le secteur public non concerné 
par le service civil joindre :  

o La Décision de démission ;  
o L’attestation de cessation de paiement ou arrêté de mise à la 

retraite ;  
 Pour les praticiens exerçant à titre privé dans les autres wilayas joindre:  

o La décision de fermeture de leur cabinet médical ;  
 Attestation d’inscription à l’ordre le même dossier doit être au préalable 

déposé à la section ordinale respective pour inscription.  
 

[NB : TOUT DOSSIER INCOMPLET EST REJETE] 
TOUS LES DOSSIERS DOIVENT ETRE EN DOUBLE EXEMPLAIRE ET DONT LES PHOTOCOPIES 

DOIVENT ETRE LEGALISEES 
 

DSP DE CHLEF 

DOSSIER A FOURNIR POUR L’INSTALLATION                       
D’UN CABINET DE MEDECIN ET CHIRURGIEN-DENTISTE 

SPECIALISTE 


