Paris, le 21 décembre 2012
Département concours, autorisation d’exercice,
mobilité – développement professionnel

Liste des praticiens reçus aux épreuves du concours de l’internat en médecine à titre étranger,
au titre de l'année universitaire 2012-2013, classés par discipline, par spécialité et par ordre de
mérite.
Information à l’attention des lauréats
Les personnes nommées ci-dessous sont informées que les fiches de vœux d’affectation par
subdivision (centre hospitalier universitaire), qui leur seront envoyées par courrier, seront à faire
parvenir au Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la
Fonction Hospitalière, pour le 31 janvier 2013, dernier délai.
Les lauréats rejoindront leur affectation le 2 mai 2013.
Il leur appartient d’effectuer auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires pour obtenir
leur titre de séjour en France.
Discipline : Spécialités médicales
Spécialité : Cardiologie et maladies vasculaires
1 - Mme Méliani (Alia), née le 9 mai 1986.
Spécialité : Gastroentérologie et hépatologie
1 - Mme Bélouchrani (Yasmina), née le 3 février 1987.
2 - Mme Bouali (Assia, Sarah), née le 4 mars 1987.
Spécialité : Neurologie
1 - M. Bakdari (Mohamed, Elmostapha), né le 7 mai 1980.
Spécialité : Radiodiagnostic et imagerie
1 - Mme Bezerra Pinho (Maria, Andréa), née le 27 avril 1985.
2 - M. Djeffal (Hachem), né le 12 février 1986
Discipline : Spécialités chirurgicales
Spécialité : Chirurgie générale
1 - M. Al Youssef (Tarek), né le 20 novembre 1981.
Spécialité : Neurochirurgie
1 - Mme Djidjeli (Imène), née le 6 septembre 1987.
Discipline : Pédiatrie
1 – Boulisfane (Siham), épouse El Khalifi, née le 2 octobre 1985.
Discipline : Anesthésie réanimation
1- M. Himeur (Yazid), né le 24 octobre 1986.
2- M. Fossa Kenfack (Yannick), né le 8 septembre 1982.
3- M. Zayene (Aymen), né le 29 mai 1985.
4- M. Daoudi (Mouhcin), né le 20 février 1984.
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