ﻤﻠﺤق:
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻨﺎظرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎرات
ﻻﻨﺘداب ﺘﻘﻨﻴﻴن ﺴﺎﻤﻴن ﻝﻠﺼﺤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
 -Iاﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹداري ﻝﻠﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ :
 (1اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ :
 دﺴﺘوراﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ،2014 اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ، اﻝﺴﻠط اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ) اﻻﻨﺘﺨﺎب ،اﻝﻤﻬﺎم ،اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب(، ﻤﺠﻠس ﻨواب اﻝﺸﻌب :ﺘرﻜﻴﺒﻪ ،ﺴﻴرﻩ ،ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ :• داﺌرة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎت،
• اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ،
 اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري، اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء. (2اﻝﺘﻨظﻴم اﻹداري ﻝﻠﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ :
 اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻌﺎم ﻷﻋوان اﻝدوﻝﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ذات اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻴﺔ، -اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﻴن اﻝﺴﺎﻤﻴن ﻝﻠﺼﺤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.

 -IIاﺨﺘﺒﺎرﺘﻘﻨﻲ:
 (1اﺨﺘﺼﺎص :ﺤﻔظ اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔاﻝﻤﻬﻨﻴﺔ:
 اﻝﻌواﻤل اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺤﻴط اﻝﻌﻤل : اﻝﻀﺠﻴﺞ، اﻹﻨﺎرة، اﻹرﺘﺠﺎﺠﺎت، اﻝﺘﻀﺎﻴق اﻝﺤراري واﻝرﻓﺎﻩ اﻝﺤراري، اﻝﻌواﻤل اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺤﻴط اﻝﻌﻤل : -اﻝﺘﺴﻤم اﻝﻤﻬﻨﻲ،

 اﻷﻤراض اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺤوادث اﻝﺸﻐل، اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم وﺴﻴر ﻋﻤل اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺒﺎدئ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺘﻼؤم، اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻤﺤﻴط اﻝﻌﻤل، اﻹﺴﻌﺎف ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت. (2اﺨﺘﺼﺎص:ﻋﻼﺠطﺒﻴﻌﻲ:
 ﻋﻠم اﻝﺘﺸرﻴﺢ اﻝوﺼﻔﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺸرﻴﺢ اﻝوظﻴﻔﻲ، اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ، اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك اﻝﺤﻴوي، اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻴدﻻﻨﻴﺔ، ﻓﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﻤرﻴض وﻋﻨﺎﻴﺔ، إﺴﻌﺎف ﻗﺎﻋدي، ﻓﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻌﺼﺒﻲ، وﺤدة أﻤراض اﻝرﺜﻴﺔ ،اﻝرﻀوح ،ﺘﻘوﻴم اﻷﻋﻀﺎء ،اﻝطب اﻝرﻴﺎﻀﻲ ،طب وﺠراﺤﺔ اﻷﻋﺼﺎب، أﻤراض اﻝﻘﻠب واﻝﺸراﻴﻴن، أﻤراض اﻝﺘﻨﻔس، ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻘﻠب واﻝﺸراﻴﻴن واﻝﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻠﻨﻔﺎوي واﻝﺘﻨﻔس، أﻤراض اﻷﻋﺼﺎب وﺘﻘوﻴم اﻷﻋﻀﺎء، ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﻋﺼﺎب وﺘﻘوﻴم اﻷﻋﻀﺎء، اﻵﻻت اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء، اﻝﻌﻼج اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ، اﻝﻌﻼج ﺒﺎﻝﻤﺎء، اﻝﻌﻼج ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﻋﻠم اﻝﺘﻼؤم، -اﻹرﺘﺨﺎء وﻋﻠم اﻵﻻم.

ANNEXE :
Programme du concoursexternesurépreuves pour le recrutement de
technicienssupérieurs de la santé publique
I – L’organisationpolitiqueet administrative de la Tunisie:
1) L’organisation politique de la Tunisie :
• La constitution de la République Tunisienne 2014,
• Le régime présidentiel,
• Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
• Les rapports entre le pouvoir exécutif et législatif,
• Le Président de la République (élection, attributions, rapports avec l’Assemblée
des Représentants du Peuple),
• L’Assemblée des Représentants du Peuple : composition, fonctionnement,
attribution,
• Le conseil d’Etat :
• La cour des comptes,
• Le tribunal administratif,
• Le conseil économique et social,
• Le conseil constitutionnel,
• Le conseil supérieur de la magistrature.
2) Organisation adminstrative de la Tunisie :
• L’adminsitration centrale, régionale et locale,
• Statut Général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère adminsitratif,
• Statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé
publique.
II – Epreuve technique :
1- Spécialité : Hygiènne et sécurité au travail :
• Les facteurs physiques en milieu de travail :
- Le bruit,
- L’éclairage,
- Les vibrations,
- Les containtes et le confort thermique,
- Les facteurs chimiques en milieu du travail,
- Les toxiques industriels,
- Les maladies professionnelles,
- Les accidents du travail,
- Prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de
travail,

- Réglementation relative à l’organisation et au fonctionnement de la santé et
de la sécurité au travail en Tunisie,
- Principes généraux d’ergonomie,
- L’environnement et le milieu de travail,
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- Secourisme en entreprise.
2- Spécialité : Physiothérapie :
Anatomie descriptive,
Anatomie fonctionnelle,
Technologie de base,
Biomécanique,
Biochimie diététique pharmacologie,
Physiologie,
Psychosociologie,
Nursing et manutention,
Secourisme de base,
Physiologie du système nerveux,
Unités de rhumatologie, de traumatologie, d’orthopédie, de médecine de sport,
de neurologie et de neurochirurgie,
Pathologie cardio-vasculaire
Pathologie respiratoire,
Technologie cardio-vasculaire, Drainage Lymphatique respiratoire,
Pthologie neuro-orthopédie,
Technologie neure-orthopédie,
Appareillage,
Electrothérapie,
Hydrothérapie,
Ergothérapie,
Ergonomie,
Relaxation et sophrologie.

